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NOM (en majuscules) :  
PRENOM :  
N° et RUE- Lieu-dit  
COMMUNE :  
CODE POSTAL :                                   

 

N° tel : 

          
 

Adresse électronique :  

N (numéro unique idem 2020):   

Siret : 

Votre nombre de ruches : 
 

Adhésion Obligatoire au GDSA 25 
 
 
 
 

  

                
 

      

+ de 100 ruches  : 
 
 

  

 

Adhésion OBLIGATOIRE au GDS Section Apicole Bourgogne Franche-Comté 

(Votre nombre de ruches X cotisation annuelle (25 centimes))  
Pour les détenteurs de plus de 400 ruches cotisation plafonnée à  

 

   
 

____

 

 
 

Abonnement à la revue «  :      
 

 

 

 

Don   pour la lutte contre la Varroase (facultatif) : 
 ____

 

  
 

TOTAL A reporter au verso 

 

 

 

 

 

 

        

 

   POUR VOTRE COMMANDE DE MEDICAMENTS, Tournez la page  

RReemmaarrqquueess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  :: 
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BON DE COMMANDE Médicament 2022 

À nous retourner AVANT le 15 juin 2022 
 

 

Au-dessus de ce volume il faudra prendre contact avec le gestionnaire des médicaments et se rendre à son domicile le jour et à 
 

 

PRODUIT TARIF Nombre 
Paquets 

MONTANT 

Apivar : paquets de 10 lanières pour 5 ruches Le paquet  ..  ______           

Frais de livraison                    

   

Apistan : paquets de 10 lanières pour 5 ruches Le paquet  ..   

                                                 Frais de livraison    

   

Apitraz : paquets de 10 lanières pour 5 ruches Le paquet  ..  ______           

                                                 Frais de livraison    

    

Apilife Var : 2 paquets par ruche (1 paquet fait 20g) Le paquet    

                                  Frais de livraison   7    

API-Bioxal : sachet 35g : pour traiter 10 ruches Le sachet    

 Frais de livraison    

Varromed flacon 555ml, poids : 746g   ______  

Frais de livraison     

Oxybee : flocon 1 litre    

Frais de livraison  r 1 flacons   
 

 : 
SIMPLOT Gérard : 13 rue du Tremblois 25410 SAINT-VIT 

Une facture vous sera transmise par mail si vous avez fourni une adresse 
mail.

 
R ion et le bon 

de commande, 
correspondant au montant TOTAL. 

Total Commande médicaments 
 

Total Des Adhésions à rappeler 
 

TOTAL 

( Commande + Adhésions )  
 
 

 

Pour contacter le GDSA 25:   gdsapicole25@gmail.com  







Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs

Programme Sanitaire d Elevage Varroose

CHARTE
Je soussigné :

Nom :_____________________________

Prénom : __________________________

Rue : __________________________________________________________________________

Code postal : Commune :__________________________________________

Numéro Siret ; 

M engage à respecter et à appliquer le Programme Sanitaire d Elevage Varroose défini par le GDSA25, 
pendant toute sa durée, à savoir :

1) Déclarer avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du GDSA25 (disponible 
sur le site internet du GDSA25 : https://www.gdsapicole25.fr

2) Déclarer le nombre exact de ruches et de ruchers en ma possession et de celui ou ceux dont 
je m occupe en cas de métayage, afin de pouvoir justifier la quantité de médicament
demandée,

3) Montrer, sur simple demande du vétérinaire conseil ou du Technicien Sanitaire Apicole (TSA), 
le récépissé de ma feuille de déclaration de ruchers et celui ou ceux des ruchers dont je 
m occupe en cas de métayage,

4) Faire la demande de produits anti-varroa avant le 15/06 de chaque année,

5) Utiliser les produits anti-varroa distribués par le GDSA25,

6) Respecter les consignes inscrites sur l ordonnance,

7) Tenir un registre d élevage où devront être insérées les ordonnances et y inscrire les dates 
des traitements et la nature du produit utilisé, qu il s agisse du PSE varroose ou de tout autre 
intervention au rucher. Laisser le vétérinaire conseil ou le Technicien Sanitaire Apicole (TSA)
du GDSA25 mentionner leur passage et signer le registre d élevage,

8) Sur la demande du vétérinaire conseil du GDSA25 ou du Technicien Sanitaire Apicole (TSA) 
ouvrir et faire la visite des colonies du ou des ruchers en ma possession et de celui ou ceux 
dont je m occupe en cas de métayage dans le cadre du PSE Varroose, pour qu ils observent 
les cadres des colonies qu ils me désigneraient.

Fait à _______________________ le ________________________

Signature du Président du GDSA25 Signature de l apiculteur membre du GDSA25



Accord pour recevoir les informations diffusées par le Groupement de
Défense Sanitaire Apicole du Doubs (GDSA25) par internet

Afin de réduire les charges des envois postaux et ainsi faire quelques économies, 
nous vous demandons votre accord pour recevoir les informations diffusées par le 
Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Doubs (GDSA25) par internet.

Pour ceux qui acceptent cette procédure, elle durera tant
adhérents

Le document correctement rempli et signé doit être renvoyé avec le bulletin 

____________________________________________________________________________ 

Nom :__________________________________________ 

Prénom :________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________

Code postal :         

Commune :________________________________________________________

Adresse électronique (écrire lisiblement) :

________________________________________@_______________________

donne mon accord pour que les informations que diffuse le GDSA25 me 

parviennent par la v -

e secrétaire de tout changement 

Le : ____ - ____ - 2022 à _____________________________ 

Signature : 


