Bulletin
Adhésion

Rejoignez-nous …
Que vous soyez apprenant, simple débutant, apiculteur amateur, pluriactif ou
professionnel, rejoignez une équipe dynamique et motivée, ayant la soif du
partage autour de l’abeille et de l’apiculture.
En adhérant au CETA44, vous bénéficiez de groupement d’achat, réductions
chez nos fournisseurs, droit de vote aux AG, accès aux commandes
d’essaims, assurance des ruches, couverture en tant que bénévole lors des
activités.
L’adhésion au CETA44 peut être individuelle (25€/an) ou en couple (40€/an).

A
NOTER
La cotisation UNAF est obligatoire. Sauf Si vous êtes déjà adhérent à
l’UNAF par un autre biais.
(2) L’abonnement à la revue est obligatoire si vous souhaitez souscrire
à une assurance.
(3) Le cotisation pour affaires juridiques est obligatoire sauf si vous êtes
déjà adhérent UNAF via une autre structure.
(4) Eco-Emballages : la contribution pour le recyclage des emballages
a été fixée par Eco-Emballages à 0,04 € par ruche. Elle s’impose à
vous dès que vous commercialisez votre miel.
(1)

Votre demande d’adhésion est à faire parvenir à l’adresse cidessous, accompagné d’un chèque à l’ordre de « CETA 44 », et
d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de votre
carte d’adhérent :
Olivier BREGEON - La Maisonneuve - 44240 La Chapelle s/ Erdre
Centre d’Etude Technique Apicole de Loire-Atlantique
5 rue de la Syonnière – BP117 – 44817 St Herblain cedex
ceta44api@gmail.com

FORMULES ASSURANCE GROUPAMA
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(CONDITIONNEES PAR L’ABONNEMENT A LA REVUE ABEILLES ET FLEURS)
Formule 1 : Responsabilité civile et protection juridique
Formule 2 : Formule 1 + incendie + catastrophes naturelles

+ COTISATION

Formule 3 A et B : Multirisques = Formule 2 + évènement climatique, vols et
détérioration. Les formules A et B couvrent les mêmes risques, mais la formule 3B
offre un meilleur remboursement à la ruche et à la ruchette

INFORMATIONS PERSONNELLES
1er Nom :
Mail :
2eme Nom :
Mail :
Adresse :
CP :
Tel fixe :

______________________ Prénom :
________________________
_____________________________________________________________
______________________ Prénom :
________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________ Ville :
_________________________________________
______________________ Tel GSM :
________________________

N° adhérent CETA :
Nb de ruches
:

N° Apiculteur
Profession _______________________________

ADHESION AU CENTRE D’ETUDE APICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE
Adhésion
Cotisation par adhérent UNAF (1)

INDIVIDUELLE
25 €
1€

Couple
40€
2€

REVUE ET ASSURANCE
Revue Abeille et Fleurs (2)
Cotisation pour affaires juridiques UNAF (3)
Redevance Eco-Emballages (4)

27 €
0,10 € x ______ Ruches
0,05 € x ______ Ruches

ASSURANCE
Formule 1
Formule 2
Formule 3A

0,08 € X _______ RUCHE(S) ET OU RUCHETTE(S)
0,29 € X _______ RUCHETTE(S)
0,44 € X _______ RUCHE(S)
0,84 € X _______ RUCHETTE(S)
1,55 € X _______ RUCHE(S)
1,52 € X _______ RUCHETTE(S)

Formule 3B

2,20 € X _______ RUCHE(S)
TOTAL :

☐ JE SOUHAITE RECEVOIR UNE ATTESTATION D’ASSURANCE

TOTAL

