
Bulletin d’adhésion 2016 au G.D.S.A. 39 
A retourner avant le 31 janvier 2016* 

Le soussigné, 

NOM : ……………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………. 

Demeurant rue …………………………………………………………………………………… N° ………………………………… 

Code postal …………………………………… Commune …………………………………………………………………………. 

N° de téléphone fixe : ……………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A ce jour : nombre de ruches ………………………………………………………………………… nombre de ruchettes ……………………………………………………………………… 

Sollicite son adhésion au G.D.S.A. 39 pour l’année 2015 et verse la cotisation : de 20 € avant le 31 janvier 

             de 25 € après le 31 janvier 

Fait à      le    

Signature 
 

 

 

Merci de compléter et de ne pas détacher les diverses parties de cette feuille. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Abonnement facultatif à 
« LA SANTE DE L’ABEILLE » 

 Votre GDSA 39 assure le regroupement des abonnements à « La Santé de l’Abeille », 
revue bimestrielle (6 numéros par an) qui apporte des informations sur les différentes maladies 
touchant l’abeille et leurs traitements, publie des comptes-rendus d’expériences, informe des 

avancées scientifiques mondiales. Elle n’en oublie pas pour autant de faire une large part aux 
pratiques apicoles. 
 En s’abonnant par l’intermédiaire de votre GDSA 39, vous bénéficiez d’une réduction 

substantielle du prix de l’abonnement (18,50 € au lieu de 23 €). 
 Pour s’abonner, ajouter la somme de 18,50 €uros sur le récapitulatif de versement ci 
dessous. 
 

Merci de ne pas détacher et de compléter la partie suivante si vous êtes intéressé par l’abonnement, sinon rayer en travers. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Récapitulatif de versement 
 

Adhésion 2016 au G.D.S.A. 39 avant le 31 janvier 2016    20,00 € (1) 

Adhésion 2016 au G.D.S.A. 39 après le 31 janvier 2016    25,00 € (1) 

Abonnement à « la Santé de l’Abeille » (18,50 €)     ………………... € (*) 

       Montant total du versement  …………………. € 

en espèces �          par chèque � 
 

(1) Rayer la ligne qui ne correspond pas à votre cas (versement avant ou après le 31/01) 

(*) Rayer la ligne si vous ne vous abonnez pas ou ajoutez le coût de l’abonnement. 

Bulletin à retourner avant le 31 janvier 2016 à l’adresse suivante : 

 Jean-Baptiste POMMIER (G.D.S.A.39), 725 rue des 3 Fontaines, 39570 PUBLY 
 
Pour des questions d’archivage, merci de ne rien détacher et de renvoyer cette feuille complète. 

Merci de renseigner 

N° d’apiculteur : …………………………………….…... 

N° NUMAGRIT : …………………………………….….. 

N° SIRET : ………………………………….…………... 


