
 
 

 

 

 

 

 
 
Nom :    ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………. 
   
Adresse :……………………………………………………………………………………………………........................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E mail :…………………………………………………………..  
 
N° Tél fixe : ……………………………….  N° Tél mobile : …………………………………… 
 
N° Apiculteur (obligatoire) :………………………………………. 
 
Nombre de ruches : ……………………… 

     

Cotisation d’adhésion 2021 1 x 15,00 €        15,00 €        

La cotisation est obligatoire pour commander 1 revue et souscrire 1 assurance auprès de la revue choisie. 

Abonnement revue Abeille et Fleurs (11 revues) 1 x 27,00 €        

Assurance RC /protection juridique/ Nb de ruches x 0,08 €          

Assurance RC /protection juridique/cat natur/incendie Nb de ruches x 0,44 €          

Assurance
Multi-risques ( RC /protection juridique/cat natur/incendie/eve climatique/vols et 

détérioration)
Nb de ruches x 1,35 €          

Taxe citéo Recyclage papier Nb de ruches x 0,05 €          

Abonnement revue Abeille de France (11 revues) 1 x 27,00 €        

Assurance RC /protection juridique  (gratuit pour les abonnés possédant 1 à10 ruches) Nb de ruches x 0,18 €          

Assurance RC /protection juridique/cat natur/incendie Nb de ruches x 0,88 €          

Assurance
Multi-risques ( RC /protection juridique/cat natur/incendie/eve climatique/vols et 

détérioration)
Nb de ruches x 1,54 €          

Taxe citéo Recyclage papier Nb de ruches x 0,05 €          

Abonnement  revue Santé de l’Abeille (6 revues) 1 23,00 €        

Montant total
 

 
                       
Faire 1 chèque du montant total au nom de l’Abeille du Poitou. 
► Si vous commandez des médicaments, complétez le bon de commande médicaments joint et faites 1 second chèque 

au nom de : Pharmacie de St Aubin 

 

Envoyer le tout dans l’enveloppe de retour (jointe)   au secrétariat avant le 28/02/2021 

M Desvignes Philippe    14 rue du Thouet    79100 SAINT JACQUES DE THOUARS 
 

 

Secrétariat : 

Abeille du Poitou  /Philippe Desvignes 

14 rue du Thouet 

79100 St Jacques de Thouars 

Tél : 06 28 19 46 92 
 

 St Jacques de Thouars  le 13/01/2021 

 

  Bulletin d’adhésion 2021 
A retourner accompagné de votre règlement, au 

secrétariat avant le 28 Février 2021. 

Date :…………………………………………… 

 

Signature : 

Doc/Abeille du Poitou/ 13/01/2021 


