Syndicat Apicole de la Région Lilloise (SARL)
Bulletin d’adhésion 2019 (de janvier à décembre 2019)
Envoyer rapidement, avec votre règlement à :
Luc LARDON, 26 allée de la Clairière, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel. 06 59 19 65 89.
mail : luc.lardon@gmail.com
Ou à déposer le jour de l’assemblée générale le 25 novembre 2018
(Passée le 30 mars 2019, le SNA reçoit directement les cotisations et abonnements à leur siège.)

Nom : ………………………………. Prénom : ………………………
Adresse : ………………………………………………........................
Code Postal : ……………Ville : ……………………………………..
Téléphone(s) : fixe………………………………portable………………..
Adresse Courriel : (lisiblement)………………………………..............@.....................................
Nouvel Adhérent :
OUI …/ ... NON……
Nombre de ruches :
………………………

Adhésion SARL seule : 13 € + 0.04 / ruche d’éco-emballage = ………€
( pour les apiculteurs adhérents à un autre syndicat que le SNA, donc déjà assurés et ne désirant pas recevoir l’Abeille de France )

Adhésion SARL + Adhésion SNA + Abonnement à « l’Abeille de France » + Assurance Responsabilité
civile jusqu’à 10 ruches : L’ensemble : 36 €
Assurance supplémentaire dès la 11ème ruche :
Nombre au-dessus de 10
……….. x 0,16 €
= …..…….. €
TOTAL = …..…….. €
Paiement (cocher la case) :
☐ Par chèque n° …………………. Banque : ………………….
(à l’ordre du Syndicat Apicole de la Région Lilloise, en toutes lettres)
☐ Par virement : coordonnées bancaires du compte CMNE (Crédit Mutuel Nord Europe) :
IBAN : FR76 1562 9027 1900 0541 3230 163 BIC : CMCIFR2A
Bien mentionner « SARL » suivi de « votre nom et initiale de votre prénom » en référence de
L’opération, pour nous permettre de bien vous identifier.
Exemple pour Charles DUPONT : référence du virement : SARL DUPONT C. adhésion 2019
Date du virement :………………….

Date et signature

Bulletin à envoyer rapidement, avec votre règlement à :
Luc LARDON,
26 allée de la Clairière, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel. 06 59 19 65 89 mail : luc.lardon@gmail.com
Ou à déposer le jour de l’assemblée générale le 25 novembre 2018
Assurance incendie, tempête : .077€ / ruche et assurance Multirisque : 1.41€ par ruche.
Les formulaires seront disponibles le jour de l’AG. Il est à retourner par courrier à Luc Lardon avant le 30 mars 2019.

