
 

                   Section Apicole      Violay,   

                                                     Le 13 décembre 2017 

 Objet : Bulletin d’adhésion et Bon de commande 

 Chers Adhérents, 

  

 L’année 2017 se termine et nous commençons à préparer la saison 2018 ! 

 La campagne d’adhésion 2018 commencera le 1
er

 Janvier et se clôturera le 3 Mars 

2018, date de notre Assemblée Générale. 

 Le coût de l’adhésion reste inchangé à 10€ annuels. 

  

 Cependant, afin d’assurer une meilleure gestion des adhésions et de respecter le cadre du 

nouveau P.S.E de petits changements sont intervenus depuis l’an dernier : 

 1°) La période d’adhésion est réduite, afin de gérer au mieux cette formalité 

 2°) Les modalités de commandes évoluent  

 Pour adhérer seulement : (ne coupez pas le document) 

 Vous devez renseigner intégralement la partie « Adhésion » du document au dos  

 Pour adhérer et commander :  

 Vous devez renseigner intégralement le document au dos. 
 

Désormais pour bénéficier des traitements vous devez obligatoirement adhérer au P.S.E 
  

 Au cours de cette période, vous pouvez adhérer et commander de trois manières différentes 

au moyen de votre bon d’adhésion et de commande : 

 1°) par courrier à l’adresse du Secrétariat du GDS Apicole 

 2°) par remise en mains-propres à l’occasion des Vœux du GDS Apicole à Précieux le 13 

Janvier et le 3 mars 2018, date de notre Assemblée Générale  

 3°) par mail en scannant votre bon d’adhésion et de commande et en adressant votre  

règlement à l’adresse du Secrétariat du GDS Apicole 

 Notez bien que toute adhésion ou commande doit être accompagnée du règlement 

intégral à l’ordre du GDS Apicole à  

Secrétariat GDS A,  

Michel-François LAURENT 

Lieudit « Chez Michaud  

42780 VIOLAY  Tél. : 06.31.10.28.66mail : michel.francois.laurent@outlook.fr  

    Dates limites : 

1) pour les commandes de « printemps » avec adhésion : 31 Janvier (date de la poste 

faisant foi) 

2) pour adhérer seulement : 3 Mars 2018 

 

            La période de commande d’automne s’étalera du 3 mars au 30 Juin 2018 et vous pourrez 

commander grâce à un formulaire qui vous sera adressé courant février et qui sera disponible le jour 

de l’Assemblée Générale.  

            Je reste à votre disposition pour vous apporter tout éclaircissement qui vous serait 

nécessaire, par mail, courrier ou téléphone, 

           En espérant vous compter à nouveau, parmi nos adhérents, pour le bien de nos abeilles, je 

vous prie de me croire, 

           Votre bien dévoué, 
 

           Pour le Président, 

           Mickaël LEJEUNE 
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