
GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE
DES LANDES

COTISATION G.D.S.A. des Landes :   ANNEE 2022                                            

NOM : ………………………………PRENOM : ……………………
ADRESSE : ………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………VILLE :………………………… 
N° TELEPHONE : ……………………..PORTABLE : ……..……………
Adresse Internet :…… …………………………………………………

N° APICULTEUR : ………………NOMBRE DE RUCHES  : ..………..

 ADHESION AU G.D.S.A :                                                    30,00 €

 ABONNEMENT “SANTE DE L’ABEILLE” (18€)             …….  € 

 Registres d’élevage : ……… x 2€       =                      …..…. €

                                                                     TOTAL :        …….. €

Réglé par chèque bancaire libellé à l’ordre du GDSA des Landes ;
 Chèque n°……………………………. Banque ………………………..

Après le 31 janvier 2022 aucun abonnement à la revue la Santé de 
l’Abeille ne pourra être pris en compte.

ATTENTION ! Pour valider votre adhésion et recevoir, en juillet, le
courrier du GDSA pour votre commande de médicaments, vous devez
joindre votre déclaration de ruches effectuée avant le  31 décembre
2021 ou à défaut de début d'année 2022; sans ce document, votre
adhésion ne sera pas enregistrée.

 Réglé le   …………………………                 

Exemplaire à conserver 

Partie servant de justificatif de paiement
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 ABONNEMENT “SANTE DE L’ABEILLE” (18€)                …... € 

 Registres d’élevage : ……… x 2€       =                            ..…. €

                                                                     TOTAL :           ….. €
Réglé par chèque bancaire libellé à l’ordre de GDSA des Landes ;     
Chèque n°…………………………..Banque ………………………………

Après le 31 janvier 2022 aucun abonnement à la revue la Santé de 
l’Abeille ne pourra être pris en compte.

ATTENTION ! Pour valider votre adhésion et recevoir, en juillet, le
courrier du GDSA pour votre commande de médicaments, vous devez
joindre votre déclaration de ruches effectuée avant le  31 décembre
2021 ou à défaut de début d'année 2022; sans ce document, votre
adhésion ne sera pas enregistrée.

Cette  partie  de  votre  bulletin  d’adhésion,  votre  règlement  et  votre
déclaration de ruches sont à adresser à la trésorière adjointe du GDSA 

Mme Claudia Munch     750 chemin de Labourdette
40 090    Mazerolles

                  Partie à renvoyer  



GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE
DES LANDES

    

Tournez SVP et n'oubliez pas de signer



ATTENTION ! Pour valider votre adhésion et recevoir, en
juin,  le  courrier  du  GDSA  pour  votre  commande  de
médicaments,  vous  devez  joindre  votre  déclaration  de
ruches effectuée avant le 31 décembre 2021 ou à défaut
de  début  d'année  2022  ;  sans  ce  document,  votre
adhésion ne sera pas enregistrée.

Veillez à bien remplir et signer votre bulletin d’adhésion,
ainsi  que  votre  règlement ;  merci  d’avance  pour  la
trésorière.  

Afin de faciliter la bonne gestion du GDSA toute adhésion reçue après
le 15 juin de l’année d’adhésion sera validée, mais seul le tarif  de
groupe  sera  appliqué.  Merci  de  votre  compréhension.  En  vous
souhaitant une année 2022 plus sereine et prolifique que 2021.

"Conformément au Règlement Général de la Protection des Données n° UE 2016/679,
afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le GDSA des Landes
s’engage  à  sécuriser,  à  ne  pas  divulguer,  à  ne  pas  transmettre  ni  partager  vos
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils
soient. Vous disposez par ailleurs d’un droit de rectification et d’un droit à l’oubli en

nous adressant un courriel à contact@gdsa40.fr ».

"En signant ce formulaire j’accepte que le GDSA des Landes mémorise mes données
personnelles collectées sur ce formulaire et l'autorise à communiquer avec moi en
utilisant ces données. Elles sont uniquement utilisées pour matérialiser mon adhésion
au GDSA 40, et permettre la gestion du sanitaire apicole dans les Landes avec des
référents départementaux du sanitaire, vétérinaire référent, TSA’’.   

Comme nous l’avions évoqué cet été, le bureau du GDSA a décidé de
limiter ses envois courriers afin de réduire les coûts postaux qui ne
cessent d’augmenter, mais également de limiter la consommation de
papier  et  réduire  le  temps  de  vos  administrateurs  à  la  mise  sous
enveloppe. En vous remerciant de votre compréhension ; 2022 sera
une année de transition. 

Merci de nous indiquer votre choix :

      Mail                                     Envoi postal

    

Signé  le  …………………………………   à   ……………………..
………………………………………..

ATTENTION ! Pour valider votre adhésion et recevoir,
en juin, le courrier du GDSA pour votre commande de
médicaments, vous devez joindre votre déclaration de
ruches  effectuée  avant  le  31  décembre  2021  ou  à
défaut  de  début  d'année  2022  ;  sans  ce  document,
votre adhésion ne sera pas enregistrée.

Veillez  à  bien  remplir  et  signer  votre  bulletin
d’adhésion, ainsi que votre règlement ; merci d’avance
pour la trésorière.  

Afin de faciliter  la bonne gestion du GDSA, toute adhésion reçue
après le 15 juin de l’année d’adhésion sera validée, mais seul le tarif
de groupe sera appliqué. Merci de votre compréhension. En vous
souhaitant une année 2022 plus sereine et prolifique que 2021.

"Conformément  au  Règlement  Général  de  la  Protection  des  Données  n°  UE
2016/679, afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le GDSA
des  Landes  s’engage à  sécuriser,  à  ne pas  divulguer,  à  ne pas  transmettre  ni
partager  vos  données  personnelles  avec  d’autres  entités,  entreprises  ou
organismes, quels qu’ils soient. Vous disposez par ailleurs d’un droit de rectification

et d’un droit à l’oubli en nous adressant un courriel à contact@gdsa40.fr     » .

"En  signant  ce  formulaire  j’accepte  que  le  GDSA  des  Landes  mémorise  mes
données  personnelles  collectées  sur  ce  formulaire  et  l'autorise  à  communiquer
avec moi en utilisant ces données. Elles sont uniquement utilisées pour matérialiser
mon adhésion au GDSA 40, et permettre la gestion du sanitaire apicole dans les
Landes avec des référents départementaux du sanitaire, vétérinaire référent, TSA ».

Comme nous l’avions évoqué cet été, le bureau du GDSA a décidé
de limiter ses envois courriers afin de réduire les coûts postaux qui
ne  cessent  d’augmenter,  mais  également  de  limiter  la
consommation de papier et réduire le temps de vos administrateurs
à  la  mise  sous  enveloppe.  En  vous  remerciant  de  votre
compréhension ; 2022 sera une année de transition. 

Merci de nous indiquer votre choix :

      Mail                                          Envoi postal

  

Signé  le  …………………………………   à   ……………………..
………………………………………..
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