UNION SYNDICALE APICOLE SARTHOISE (USAS)
PRÉSIDENT : M. CALIXTE
Alain
Bel Air
72550 CHAUFOUR NOTRE-DAME
 : 06 11 75 51 26
 : chanteloup.micheline@gmail.com

Rucher Ecole : M. ROUSSELLE
Jean-Claude
24, rue Lamarck
72000 LE MANS
 : 02 43 87 68 32 / 06 76 04 07 40
 : rousselle.jc72@orange.fr

TRÉSORIER : M. BERSON
Michel
359, route du Sablon Blanc
72530 YVRÉ L’ÉVÊQUE
 : 02 43 76 53 47 / 06 01 81 04 06
 : berson.michel@neuf.fr

PERMANENCE TOUS LES JEUDI DE 17 H 30 À 19 H 00 AU RUCHER ÉCOLE
(Les Douets Chauds - 72650 La Chapelle St Aubin - Adresse e-mail : https://usas72.fr ; contact : contact@usas72.fr )
de début mars à fin octobre - Tél : 02 72 16 54 84

BARÈME DES COTISATIONS 2020
- Cotisation de base à l’USAS : 37,00 €, y compris abonnement à « L'Abeille de France » ; prêt de matériels et de livres ;
réduction de 5 % ou 8 % sur achat de matériel ; gestion de la redevance Eco-Emballages ; assurance RC jusqu’à 10 ruches.
- Assurances (sauf si vous avez souscrit un contrat d’assurance par ailleurs ) :
• Option A assurance responsabilité civile : au-delà de 10 ruches : 0,17 € (par ruche à partir de la 11ème).
• Option B assurance responsabilité civile + incendie & tempête : 0,85 € (par ruche dès la 1°).
• Option C assurance multirisque : 1,50 € (par ruche dès la 1°) ; couverture des risques suivants : RC, incendie,
catastrophes naturelles, vandalisme et vol (mortalité par maladie, empoisonnement ou intoxication non couverts).
- Abonnements facultatifs :
• « La Santé de l'Abeille » - revue éditée par la FNOSAD : 21,00 € (tarif de groupe)
• « Abeilles et Fleurs » - revue éditée par l’UNAF :
29,00 € (tarif de groupe)
ATTENTION : Les cotisations sont à régler, de préférence, avant le 1er JANVIER 2020 pour bénéficier de la continuité des
contrats d’assurance et éviter de perturber le service des revues nationales.
Le bulletin d’adhésion ci-dessous, correctement rempli et le règlement à l'ordre de l’USAS soit :
- par chèque bancaire (de préférence) ;
- par virement (attention changement de compte) IBAN : FR76 1444 5004 0008 0055 8227 344 BIC : CEPAFRPP444 ;
seront adressés à : USAS - 359, ROUTE DU SABLON BLANC - 72530 YVRÉ L’ÉVÊQUE.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------BULLETIN de 1°ADHÉSION  ou de RENOUVELLEMENT d'ADHÉSION  POUR 2020 (à nous retourner)
CIVILITÉ : ………… NOM : ....................................................................... PRÉNOM : .....................................................
ADRESSE du DOMICILE (Lieu-dit) : ......................................................................................................................................
(Code postal - commune) ............................................................................................................................. .................................
Année de naissance : ................. Tél : ............................... E-Mail : ................................................... @ .....................………
(très lisiblement S.V.P. !)
NOMBRE TOTAL de RUCHES EXPLOITÉES
Emballages – mettre 0 si pas de ruche)
COTISATIONS et ASSURANCE :

(IMPORTANT pour assurance et redevance Eco-

€



Cotisation de base :



Assurance : option A  (> 10 ruches) / option B  / option C 

.…………,…… €



Cotisation de soutien au RUCHER ÉCOLE :

.…………,…… €

37,00

ABONNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :
• « La Santé de l'Abeille »
(21,00 €)
• « Abeilles et Fleurs »

.…………,…… €

(29,00 €)

BESOIN d’une FACTURE ? : OUI  / NON 

.…………,…… €
TOTAL :

.…………,…… €

NON-SOUSCRIPTION à la REDEVANCE ECO-EMBALLAGES (pas de vente de miel ou contrat direct) : 
DATE et SIGNATURE (obligatoire pour valider les différents choix et
la prise de connaissance des dispositions au regard de la RGPD) :
(voir document annexe sur la RGPD)

Explications au verso du document



REMARQUES IMPORTANTES
- Le SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE (SNA) fédère au niveau national des structures apicoles départementales
dont l’USAS. Il édite la revue « L’Abeille de France » et gère pour nous assurances et redevance Eco-Emballages.
- Réductions (5 % ou 8 %) sur les matériels, respectivement, par Le Rucher du Moulin (02 43 97 13 41 www.apiculture72.com)
72130 St Germain / Sarthe et Apiculture Route d’Or (02 41 82 84 70 – www.routedor.fr) 49150 Clefs - Baugé en Anjou.
- Par expérience, soyez extrêmement vigilant sur la lisibilité de votre adresse e-mail, si vous en possédez une, plusieurs d’entre
elles s’avérant erronées à l’usage !
- La connaissance du nombre de ruche(s) exploitées(s) est absolument nécessaire à l’établissement et à la vérification de votre
cotisation et ne sert qu’à cela ! Ce renseignement n’est transmis à quiconque et ne se substitue en rien à la déclaration
obligatoire annuelle des ruchers.
RAPPELS SUR LA DÉCLARATION DES RUCHERS : elle s’effectue sur cerfa n° 13995*04 à expédier désormais à la
Direction Générale de l’Alimentation (DGAL), entre le 01/09 et le 31/12 de l’année en cours pour les apiculteurs déjà
inscrits ou à la date d’installation de la 1° ruche pour les nouveaux.
DGAL – Déclaration de ruches
251, rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15

Possibilité faire cette déclaration en ligne sur
le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
dans la rubrique particulier.

- Puisque tout possesseur d’animal en est responsable vis-à-vis de tiers (article 1385 du Code civil), il est indispensable que
nos adhérents soient couverts au minimum en responsabilité civile ; c’est pourquoi cette assurance est automatiquement
incluse dans la cotisation de base jusqu’à 10 ruches (sauf en cas d’assurance par ailleurs) ; 0,17 €/ruche au-delà de 10 ruches.
- En conseil d’administration, nous avons fait le choix de considérer que tout adhérent, même avec une seule ruche, est
susceptible de commercialiser du miel de sa récolte (pour cela nécessité d’un numéro SIRET) et donc de l’assujettir à la
redevance Eco-Emballages (prise sur la cotisation de base quelque soit le nombre de ruches, et ce dès la première
ruche) afin que personne ne soit inquiété en cas de contrôle, sauf s’il a été souscrit un contrat direct par ailleurs. La carte
d’adhésion attestera de cette souscription. Si besoin est, un autre justificatif (facture du SNA) pourra vous être envoyé.
- Ces différents impératifs nécessitent donc le remplissage complet du bulletin d’adhésion, notamment le nombre de
ruche(s) et la signature ! Ces bulletins sont archivés et peuvent servir de justificatifs en cas de problème.
TRES IMPORTANT : toute absence d’indication du nombre de ruche(s) exploitée(s) sera interprétée comme votre
choix de ne pas souscrire à l’assurance RC ni d’honorer la redevance Eco-Emballages (contrats souscrits par
ailleurs) !

EXEMPLES DE CALCULS DE COTISATION
- 1° exemple : un adhérent annonce 8 ruches exploitées avec option assurance A (RC) ;
cotisation : 37,00 + 0,00 (op A) = 37,00 €.
- 2° exemple : un adhérent annonce 49 ruches exploitées avec option assurance A (RC incluse à la cotisation pour les 10
premières) ;
cotisation : 37,00 + (49 – 10) x 0,17 (op A) = 43,63 €.
- 3° exemple : un adhérent annonce 100 ruches exploitées ; il est pluriactif et assuré en RC par ailleurs par une multirisque
agricole ;
cotisation : 37,00 + 0,00 (op A) = 37,00 €.
- 4° exemple : un adhérent annonce 5 ruches exploitées ; il prend l’option assurance C (multirisques) ;
cotisation : 37,00 + 5 x 1,50 (op C) = 44,50 €.
- 5° exemple : un adhérent annonce 15 ruches exploitées ; il prend l’option assurance B (RC + incendie tempête) ;
cotisation : 37,00 + 15 x 0,85 (op B) = 49,75 €.
- Remarque : vous pouvez utiliser la rubrique Cotisation de soutien pour le RUCHER ÉCOLE pour simplifier l’écriture de
votre chèque ;
exemple : 43,63 + 6,37 = 50,00 € (ou plus, selon votre générosité…) ; plus facile d’écrire cinquante euros que quarante trois
euros et soixante trois centimes !

DISPOSITIONS PRISES PAR L’USAS AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION
GÉNÉRALE DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)
-

-

-

-

-

Les données personnelles collectées par l’USAS, par le biais du bulletin d’adhésion, sont gérées par le trésorier
actuel, M. Michel BERSON, et/ou son adjoint actuel, M. Jean-Marc DEVÉRA.
Ces données personnelles sont consultables par les administrateurs membres du bureau du conseil
d’administration de l’USAS : le président, les vice-présidents, le secrétaire et son adjoint, le trésorier et son
adjoint ainsi que par le responsable du rucher école de la Chapelle Saint-Aubin.
Une partie de ces données personnelles est transmise :
 au SNA - « Abeille de France » pour gestion des abonnements à la revue et éventuellement des assurances de ruches ;
 éventuellement à « La Santé de l’Abeille » pour gestion des abonnements à la revue ;
 éventuellement à l’UNAF - « Abeilles et Fleurs » pour gestion des abonnements à la revue.
L’année de naissance ne sert qu’à l’estimation statistique de l’âge moyen des adhérents de l’USAS et, à terme,
à leur répartition par tranches d’âge.
Les adresses postales et éventuellement électroniques ne servent qu’à l’expédition d’informations, par courriers
ou courriels, de l’USAS ou transmises par elle, ainsi que des revues auxquelles les adhérents sont abonnés. En
aucun cas, ces données ne sont transmises à des entreprises à but commercial, y compris dans le domaine
apicole !
L’USAS prend toute disposition pour protéger l’ensemble de ces données du piratage et de leur utilisation
frauduleuse. À cette fin, le stockage des données et leurs échanges entre ayants droit au sein de l’USAS,
s’effectueront, à terme, de manière cryptée.
Tout adhérent a droit à la consultation, à la modification et à la radiation de ses données personnelles. La
démarche est à effectuer auprès du trésorier qui gère le fichier annuel de l’USAS.
Le président : M. Alain CALIXTE et le trésorier : M. Michel BERSON.

