
UNION SYNDICALE APICOLE SARTHOISE 2022
Formulaire d’adhésion, (pré)(ré) inscription au cours du Rucher École ou à l’U.S.A.S. 

   Titulaire

* Ne pas remplir si identique au titulaire

Adhésion principale (U.S.A.S. + S.N.A. + revue « L’Abeille de France » + assurance RC jusqu’à 50 ruches) : 

Remarque : si abonnement direct ou par un autre organisme à la revue, adhésion principale réduite :    

38,00 €
ou 
15,00€

Adhésion conjoint ou enfant (U.S.A.S. + S.N.A.) 15,00 €

Assurance option A (RC / si plus de 50 ruches)  = (N-50) x 0,18€

Assurance option B (RC + incendie + tempête / dès la 1° ruche)  = N x 0,88€

Assurance option C (multirisques sauf mortalité colonies / dès la 1°ruche) =N x 1,54€

Abonnement facultatif à «La Santé de l’Abeille » (revue éditée par la F.N.O.S.A.D. – tarif de groupe à l'année) 22,00 €

Abonnement facultatif à «Abeilles et Fleurs » (revue éditée par l’U.N.A.F. – tarif de groupe à l'année) 29,00 €

Cotisation de soutien à l’USAS et à son rucher école

Redevance CITEO (ex Eco-Emb.) nécessaire ?    /           Si oui et plus de 50 ruches  = (N-50 ) x 0,05€

Cours 1 ère et 2ème Année,       si liste complète          Remboursement /  Adhésion suivante  = Nb personnes x 30,00 €

Total :

    

    

 
     
      
     SIGNATURES

(Si envoi en ligne, tapez Nom et Prénom )

Adhésion U.S.A.S. Inscription cours 1ere année Inscription cours 2ème année

Nom :Mme Prénom :

Adresse :

Nombre total de ruches exploitées (N) Mettre 0 si pas de ruche

Code postal : Commune :

Courriel : Téléphone : Année de naissance :

Adhésion U.S.A.S.

Mme M. Nom :

Inscription cours 1ere année

Prénom :

Adresse* :

Complément d'adresse :

Complément d'adresse* :

Code postal* : Commune* :

Conjoint Enfant

Bouton radio
Courriel : Téléphone : Année de naissance :

Inscription cours 2ème année

M.

Titulaire : Autre adhérent.e :

Date :

Mode de paiement : Virement bancaire Chèque bancaire Espèce

Besoin d'une facture ?

Besoin d'une attestation d'assurance ?

Voulez-vous recevoir les informations et commandes groupées par email de l'U.S.A.S. ?

Voulez-vous recevoir les informations et commandes groupées par SMS-MMS ?    Opérateur : 

Accepteriez-vous d'accompagner un apiculteur proche de chez vous ?

Accepteriez-vous d'être accompagné par un apiculteur proche de chez vous ?

Je reconnais les risques liés à l'activité apicole à l'U.S.A.S. et décharge l'U.S.A.S. de toutes responsabilités en mon encontre

Oui Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui Non

NonOui


	adhesion: 
	adhesion2: 
	assuranceA: 
	assuranceB: 
	assuranceC: 
	sant#C3#A9: 
	abeillefleur: 
	soutien: 
	citeo: 
	remboursement: Off
	remboursement2: Off
	cours: 
	inscript1: Off
	inscipt11: Off
	inscipt12: Off
	nom1: 
	Bouton radio 1: Off
	prenom1: 
	cadresse1: 
	adresse1: 
	Champ num#C3#A9rique 1: 
	cp1: 
	ville1: 
	mail1: 
	tel1: 
	ann#C3#A9e1: 
	inscript2: Off
	Bouton radio 2: Off
	inscipt21: Off
	nom2: 
	adresse2: 
	cadresse2: 
	cp2: 
	Bouton radio 3: Off
	Bouton radio 4: Off
	mail2: 
	tel2: 
	ann#C3#A9e2: 
	ville2: 
	inscipt22: Off
	prenom2: 
	signature1: 
	signature2: 
	Champ de date 1: 
	paie1: Off
	operateur: 
	br1: Off
	br2: Off
	br3: Off
	br4: Off
	br5: Off
	br6: Off
	br7: Off
	total: 
	Bouton radio 5: Off


