
          rucHER DU HAUT BUGEY  -  RHB-01                   

     BULLETIN D’Adhesion 2022  
 
NOM                               : ………………………………….……PRENOM : ………………………..……… 

Rue, Numéro, Lieu-dit    : ……………………………………………………………………………….….….. 
Commune   : ………………………………Code postal : …………….………………….…… 

Date de naissance    : ……………………………… 
Téléphone   : ………………………………Portable : …………………………………….…… 

Adresse mail (écrire lisiblement) : …………………………………….……….@.………………………..…… 

NAPI : .………………  SIRET : ………………….…………  NOMBRE RUCHES + RUCHETTES ……..… 
 
ADRESSE DU RUCHER …………………………………………………………………………….……….…… 

     ******************************** 

 

A)  Adhésion au RHB 01 (20 €) +  Cotisation au SNA  (4.50 €)                                                                             

 et Abonnement à la revue Abeille de France  11 numéros (23 €)                                47.50   € 

            

 Assurance (payante dès la première ruche et ruchette) : 

      2.66 €/ ruche comprenant : Assurance RC + Protection Juridique + Incendie  

      Tempête + Vol et Détériorations (sauf maladie, empoisonnement et intoxication)  

      ainsi que la Redevance Citéo de 0.05 €/ruche 

     Nombre de Ruches et ruchettes     ……     x  2.71 €     soit          …..…..…€  

 

                                                                               ******** 

 

B)  Abonnement à d’autres revues en supplément si vous le souhaitez : 

 

 11 numéros « ABEILLES ET FLEURS » (Revue UNAF)      à   32.00 €             ……....…€ 

 6 numéros « LA SANTE DE L’ABEILLE » (Revue FNOSAD)              à   22.00 €             …..….….€ 

 

C)   Cotisation Groupement de Défense Sanitaire vivement conseillée (+fiche jointe à remplir) : 

 

     Si moins de 50 colonies :       Forfait 10 € + (0.10 € x ……. (nbre de ruches+ruchettes) =                  …….....…€ 

     De 50 à 400 colonies :           Forfait 30 € + (0.10 € x ……. (nbre de ruches+ruchettes) =                  ….…....…€ 

 

 

            

 Soit un chèque à l'ordre du RHB 01 d’un montant total de  :                         .              €         

  

 
Je souhaite une attestation d’assurance     Oui     Non      (rayer la mention inutile) 
 

 Les revues sont indiquées en prix TTC, franco uniquement en France (supplément pour l’étranger) 
 

JE M’ENGAGE :   à prendre connaissance et à respecter les statuts et le règlement intérieur affichés au rucher 
. 
J’AUTORISE  la diffusion et/ou reproduction des photographies et/ou vidéos prises lors des séances sur lesquelles 

je figure. 
  
  

 DATE :           SIGNATURE : 

 

 

 

A retourner avant le 21/11/21 à Pascale DARDAT  330 Impasse du Petit Mont  01400 Sulignat 

   

              …

€……  

 

  ………€ 


