Auzeville, le jeudi 1er juin 2017
Objet : appel de cotisations 2017
Madame, Monsieur,
Les Assemblées Générales de l’ADAM et de l’ADAPRO LR ont entériné les montants des cotisations
pour l'année 2017 en accord avec le projet de statuts de l’ADA Occitanie.
Cette contribution participe à la mise en œuvre du programme d’actions de l'ADA Occitanie :
accompagnement technique des apiculteurs, expérimentations, informations, formations...
Si vous souhaitez adhérer, retournez-nous le bulletin ci-dessous avec votre cotisation. Pour un appui
plus important, vous pouvez choisir de verser une cotisation de soutien.

Année 2017

base soutien

Cotisants AMEXA dont l'apiculture constitue l'activité principale (minimum une

1/2

collège 1 SMI : 200 ruches), le principe de transparence est appliqué aux GAEC (une voix par
cotisation individuelle payée).

Cotisants AMEXA dont l'apiculture constitue une activité secondaire et cotisants

collège 2 MSA (pluriactifs) exerçant ou non une autre profession et possédant au minimum un
1/4

de SMI : 100 ruches

180

230

100

150

270

400

Personnes morales en la forme d’organisations non commerciales (syndicats, GDSA,

collèges CETA, organismes de formation, groupements techniques)
3 et 4 Organisations à vocation commerciale et économique (GIE, SA, SARL,

coopératives).
La cotisation des collèges 1 et 2, est à 50 % pour la première année d’adhésion.
Si vous êtes porteur de projet ou nouvel installé(e)(< 3 ans) cette réduction s’applique une deuxième année

L'ADA Occitanie reste à l'écoute des besoins et des propositions que vous pourriez faire, à un niveau
individuel comme collectif. Merci de votre implication qui fait vivre la filière régionale.
Cordialement,
P/O le président Christophe ETIENNE,
Virginie BRITTEN, Directrice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHESION 2017 A L'ADA OCCITANIE
(joindre le chèque de cotisation à l'ordre de l'ADA Occitanie)
Collège 1  Collège 2  NOM :  Prénom : 
Nombre de colonies : dont essaims Apiculture biologique ?  oui  non
Collège 3  Groupement :  nombre d’adhérents :
Président(e) :  Trésorier(e) : 
Si vos coordonnées ont changé : Adresse :
 CP Ville 
Téléphone //// Portable //// Fax ////
Email : @

En tant qu'adhérent, vous recevrez les bulletins papier ainsi que les infolettres mensuelles par mail. Si
vous ne souhaitez pas recevoir l'infolettre mensuelle merci de cochez cette case 
Le2017 à

Signature :

ADA Occitanie
BP 82256, 31322 Castanet Tolosan cedex / contact@adaoccitanie.org / 05 61 75 47 36
Pôle ouest : 2 rue Brisebois à Auzeville-Tolosane (31320) / 05 61 75 47 36
Pôle est : Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs à Lattes (34970) / 04 67 06 23 16
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