AIFFRES le 2 janvier 2020

L’ABEILLE DES DEUX-SEVRES
80, rue des Herses
79230 AIFFRES
Mail : syndicatlabeille@hotmail.fr

Bulletin d’adhésion pour l’année 2020
Identification et coordonnées de l’adhérent
A retourner avec votre ou vos règlements

Merci d’écrire lisiblement vos coordonnées dans le cadre ci-dessous en majuscules

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Nombre de ruches : ……… + ruchettes : ……….= Total à assurer (selon l’option choisie): …………
A compléter seulement si des modifications vous concernant sont intervenues

N° d’apiculteur :

N°

:

N° portable :

Email actualisé :
–

Cotisation syndicale avec revue………………………………………………………….

–

Cotisation syndicale sans revue ………………………………………………….………… 20,00 €……….= ………..……€

42.50 €…….. =……..……...€

Assurance de vos ruches et ruchettes : Ne retenir qu’une seule option
Option 1: Responsabilité civile + protection juridique
–
de 1 à 10 ruches et ruchettes :………………………………………………….….GRATUIT
–
au-delà de 10 ruches et ruchettes : Nombre supplémentaire:..................... X 0,09 € =……………..€
Option 2: Vol et incendie

- Nombre total de ruches et ruchettes: ………......... x 1,24 € =……………..€

Option 3: Mort et accident

- Nombre total de ruches et ruchettes :…............. x 1,82 € =….…………. €
Total du chèque n°1 pour cotisation et assurance =.……..…..€

Repas Assemblée Générale : ......personnes x 13 € = Total chèque n°2 pour repas =……..…...€
A retourner à M. POUGNARD Jean-Paul – 11, rue de la Douve – 79230 FORS
accompagné de vos règlements, avant le 15 février 2020; à défaut, vos ruches ne seront plus assurées.
Si vous souhaitez être appelés pour récupérer des essaims, vos coordonnées apparaitront sur le site
internet de l'abeille : OUI
NON

Mandat :
Je donne Mandat au Syndicat Départemental d’Apiculture «L’ABEILLE DES DEUX-SEVRES»
pour régler les frais qui seraient engagés pour mon compte auprès des organismes
concernés, pour les prestations et services proposés dans le présent bulletin d’adhésion.
Signature précédée de la mention : « Bon pour Mandat »
Fait à : ……………………… Le………………… Signature :…………………………………………………………………………

Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD)

Le Règlement Général de Protection des Données
En tant qu’adhérent au syndicat départemental d’apiculture « l’Abeille des DeuxSèvres », j’accepte que mes données personnelles ci-dessus soient enregistrées et
utilisées pour m’adresser les informations diffusées et me fournir les services et
prestations proposés. En ce sens, j’accepte que ces données soient transmises ;
- au Syndicat National d’Apiculture (SNA) et à ses prestataires pour l’exécution
de traitements mutualisés tels que l’abonnement à la revue L’Abeille de France et la
gestion de la taxe Eco-emballages,
- à la compagnie d’Assurance Groupama, afin que mes ruches puissent être
assurées selon l’option choisie sur mon bulletin d’adhésion,
- à la pharmacie de l’Abbaye à Celles sur Belle, afin de m’approvisionner en
médicaments destinés à la lutte contre le VARROA, selon les modalités décrites sur
mon bulletin de commande,
- au gestionnaire du site internet de l’Abeille des Deux Sèvres lorsque j’ai émis le
vœu de figurer sur la liste des volontaires pour récupérer des essaims, étant précisé
que cette liste fera l’objet d’une publication sur ledit site internet.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données, le syndicat
départemental « l’Abeille des Deux-Sèvres » s’engage à préserver la confidentialité
de mes données personnelles et à ne pas les divulguer à d’autres entités.
Je dispose également des droits à l’information, à la rectification et à la
suppression de mes données personnelles en m’adressant au syndicat départemental
« L’Abeille des Deux-Sèvres », responsable des traitements, par courrier au 80, rue
des Herses 79230 AIFFRES ou à l’adresse mail syndicatlabeille@hotmail.fr.

Fait à ....................... Le ........................ Signature :

