COTISATION APICOLE 2019

Nom :…………………………………….

Prénom :…………………………………….

Adresse du do i ile :…………………………………………………………………………………………………
Ville :…………………………………………………………………………………………Code Postal : ……………..
Tél: ……./……../……./……../…….. Portable : ……./……../……./……../……..

Courriel : …………………………………..

Nombre de ruches : ………………….

Cotisation au GASAR (du 1er janvier au 31 décembre)
15 €uros

Année 2019

15 €

Abonnement revues apicoles pour 1 an
*jus u’au 1er mars de l’année en cou s
Sa t de l’a eille (FNOSAD)
L’Abeille de France (SNA)
Abeilles &Compagnie (CARI)
Info-Reines (ANERCEA)

19 €uros
29 €uros
40 €uros
36 €uros

+
+
+
+
Total =

€
€
€
€
€

Mode de paiement à cocher :
❑ Paiement par chèque :

Libellé à l’ordre du GASAR,
et à l’adresse : Jean-Paul CARROT, 18 Rue Saint Nestor, 69008 Lyon

❑ Paiement par virement (IBAN CE RHONE ALPES : FR76 1382 5002 0008 0108 1421 365)
Fait à :

Le:

Signature:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A o e e t au lettres d’i for atio : ❑ Lettre d’i for atio s mensuelle (par mail)
A cocher obligatoirement
❑ Mail hebdomadaire compilant les articles de notre site web
❑ Mail pour les dates des réunions/ des formations / AG / etc
❑ Aucun mail.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assurances :
Plusieurs solutions sont possibles :
1. Votre propre assurance (Responsabilité Civile de votre habitation)
2. La revue« L’A eille de Fra e» propose à ses abonnés des contrats de groupe. Elle offre à ses abonnés
l'assurance en RC des 10 premières ruches.
3. Le GDS Multi-Espèces, section apicole :18 avenue des Monts d'Or, 69890 la Tour de Salvagny.
4. Les Syndicats d'apiculture départementaux.
** Il ’ a pas d’i t r t à o
a der la revue « Abeilles & Fleurs » de façon groupée. Vous pouvez la commander
directement à unaf@unaf-apiculture.info
Association 1901, Rhône n°WW691089936
GASAR, 32 rue Hénon, 69004 Lyon
gasarhone@gmail.com - www.gasarhone.fr

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à : gasarhone@gmail.com

