
Bulletin d’adhésion 2017 

Nom, prénom :_________________________________________  

Adresse postale : ______________________________________ 

____________________________________________________ 

Adresse électronique : ___________________________________ 

Téléphone :_______________________________________ 

Né(e) le _________________       Première adhésion en ________ 

 
Complétez, cochez ou rayez selon le cas 

 J’ai _____ ruches (dont ___ hors du département). 

  Mon numéro de rucher est le ____________ 

  

J’ai déjà une expérience apicole.            Je n’en ai pas  

 J’ai suivi une session du rucher-école. 

 Je souhaite m’inscrire à la session 2018 du Rucher-Ecole   

 J’accepte que mes coordonnées restreintes (nom, prénom, commune, 

adresse de courriel, n° de mobile) soient publiées sur le site internet de l’AAVO 

(accès réservé aux adhérents).      Je refuse  
  
Je règle ma cotisation*, et éventuellement mon inscription au rucher-école, 

soit au total ____ €.                     

en chèque   en espèces 

             

A ____________, le ________ 

    Signature 

 

 
*  12 € / Mineur, conjoint(e), ascendant(e) ou descendant(e) d’adhérent : 6 € 

 
A retourner à : M. Saintoul 223, rue Georges Duhamel 95760 Valmondois 

Nom : ________________________ 

Abonnements et assurances 2017 
 conditions valables jusqu’au 1er mars 2017 

  

 Abeilles et Fleurs 

 

Abonnement 2017 :  27 € (prix public 32 €)   _____ € 
 

Assurances liées à l’abonnement : 3 formules 

  1 – Formule 1 Responsabilité civile et protection juridique  

     0,08 € par ruche ou ruchette,  soit _____ € 

  2 - Formule 1 + incendie et catastrophes naturelles  

      0,44 par ruche,   soit _____ € 

      0,29 par ruchette,  soit _____ € 

  3A - Formule 2 + multirisque* 1,35 € par ruche  soit _____ € 

     0,53 € par ruchette soit _____€ 

 3B- Formule 3A + multirisque* 2,20 € par ruche  soit _____ € 

     1,52 € par ruchette soit _____€ 

  

 L’Abeille de France 

 

Abonnement 2017 :   26 € (prix public 32 €)   _____ € 

 comprenant l’assurance (formule 1) pour vos 10 premières ruches 

 

Assurances liées à l’abonnement : 3 formules 

  1 - Responsabilité civile et protection juridique  

   à partir de la 11
ème

 ruche  0,15 € par ruche,  soit _____ € 

  2 - Formule 1 + incendie-tempête 

   (à partir de la 1
ère

 ruche)  0,70 € par ruche,  soit _____ € 

  3 - Formule 2 + multirisque* (imprimés à demander)   

(à partir de la 1
ère

 ruche) 1,28 € par ruche  soit _____ € 

 

* Pour les garanties, voir tableaux dans Garanties assurances.pdf 

 

  Total abonnement(s) + assurance(s)  ____€ 

  en chèque  en espèces  


