
 

ADHESION 2017 
COORDONNEES ADHERENT                     
 

NOM                            PRENOM                          Numéro Apiculteur :  
Si changements/2016 merci de remplir les informations ci-dessous 
 

RUE        CP /              COMMUNE   
Téléphones                     e-courriel 

a/ si vous êtes 

NOUVEL ADHERENT DROIT ENTREE 5€ 

b/  appel à cotisation :   vous possédez 
1 à 20 ruches  

 
 
 

20€  

21 à 50 ruches 26€  

51 à 100 ruches 40€  

+ de 100 ruches 43€  

c/ Assurances ( choisir une des deux options ci-dessous) 
soit  option  c1 = responsabilité civile générale et protection juridique 

c1 0.20€x……ruches  Total   

soit option c2 =option c1 +incendie+vol* et détérioration*(*franchise 10%) 
 

valeurs assurées 
ruche + essaim + miel 

 

Montant et nombre ruches Total 

soit 76.50 € 1.2€   x……..  ruches          =  

     soit        110 € 1.5€   x…….   ruches          =   

                                Choisir en C2 une des deux options, pas les deux !! 
 

d/abonnement  revues 
Annuellement, 11 parutions Coût Total 
Abeilles et fleurs (éditée par notre fédération, l’U.N.A.F)   29  € …………€ 

Abeille de France (S.N.A)   28  € …………€ 
 

Total général : (a)+b+(c1 ou c2)+d =  
                      VERIFIEZ, en cas de trop perçu nous ne remboursons pas.    

                          Chèque libellé à l’ordre du syndicat apicole, merci 
Bulletin et chèque adressés par courrier postal le ….............2017 
Au     SYNDICAT APICOLE DOUBS 19 Rue du repos 25000 BESANCON 

 

BON DE COMMANDE MATERIEL 2017 
A adresser au S.A.D 19 rue du repos 25000 BESANCON 

 

Nom   :     Prénom :                      Tel : 
  
Echange cire état brut en cire gaufrée     
Précisez le type ( Dadant,Voirnot,Langstroth)    

la cire de corps n’est pas acceptée     
   
-Candi chant‘abeille (plaquette 1,7kg 
 ou carton de 10 plaquettes  1.7 kg). 

- Sirop  
(venir avec contenant ouverture mini 50 mm) 

 
autres articles ; 
 

 qté  qté 

Pot   PAL  1kg  Enfumoir  
Pot   PAL 500 g  Chasse abeilles  
Pot   PAL  250 g  Nourrisseur cadre  
Pot verre      1 kg  Nourrisseur plast.  
Pot verre    500 g  Trappe à pollen  
Pot verre    250 g  Attrape essaim  
Fil à cadre  250g   Vareuse  
Fil à cadre  500g  Gants  
Crémaillère  autres  
Cadre de corps    
Cadre de hausse    
Ruche ,Hausse ,Toit    
Cire gaufrée corps    
Cire gaufrée hausse    
Plancher bois     
Plancher Nicot  Revue apithérapie  

 

quantité type 

  

 

 

 quantité 

 kg  

litres  

 

Dates 
ouverture : 

25 février 
25 mars  
  8  avril 
 13 mai 
 10 juin 
26 aout 
16 septembre 
14 octobre 
 

€ 



 

TARIFS PRODUITS DE LA RUCHE  

(pour information) 
Variétés prix de vente proposés en Euros - € -  

Miels origine de Franche-Comté 

              kg       500 g  
 

- Miel de sapin   13.00 -15.50  7,00- 8.50  

- Miel d’acacia   10,00 -12.00  5,50 -6.50  

- Miel de montagne    9,00 -11.00  5,00 -6.00  

- Miel de pissenlit   10,00 -12.00  5,50 -6.50  

- Miel d’aubépine   11,00 -13.00 6,00 -7.50  

- Miel de tilleul   10,00 -13.00  6,00- 7.50  

- Miel de forêt   10,00 -14.00  6,00 -7.00  

- Miel de ronces   10,00 -13.00  6,00- 7.00  

- Miel toutes fleurs    8,00 -11.00  5,00 -6.00  

- Miel de printemps    8,00 -11.00 5,00 -6.00  

- Miel crémeux     9 00 -10.00 6,00 -7.00  

- Miel de fruitiers    8,00 -11.00  5,00 -6.00 
 
 SANGLES   
Venant d’Allemagne, très pratiques pour sangler tous types de 
contenants dont les ruches lors de la transhumance, les hausses 
lors de leur transport. 
Prix unitaire 23 euros, longueur 4 mêtres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


