Castanet-Tolosan, le 3 mars 2020.
A l’attention des Adhérent(e)s et futur(e)s Adhérent(e)s de l’ADA Occitanie.
Objet : Appel à cotisations 2020.
Pièces jointes : Bulletin d’adhésion 2020.
Chères toutes et chers tous,
Nous vous remercions de bien vouloir trouver ci-joint le bulletin d’adhésion de l’ADA Occitanie pour l’année 2020.
Cette adhésion participe à la mise en œuvre du programme d’actions de l'ADA Occitanie au service des apiculteurs
et organismes apicoles de toute l’Occitanie.
Comme vous le savez, l’ADA Occitanie appuie les professionnels dans le développement de leurs activités apicoles
à travers notamment, l’accompagnement technique, l’avis de techniciens apicoles, l’expérimentation, la formation
...
Nous comptons sur votre adhésion, nos actions auprès de vous n’en seront que plus renforcées.
Vous trouverez ci-joint le bulletin vous permettant d’adhérer. Si vous souhaitez apporter un soutien plus important
que le soutien classique (dit « de base »), optez pour la cotisation dite « de soutien ». Cette année 2020, la
formation subventionnée par vivéa est gratuite pour les adhérents, et comme il est de coutume ces dernières
années, l’adhésion vous permet également d’avoir accès à l’offre génétique développée sur les ruchers
expérimentaux de l’ADA Occitanie.
Les montants des cotisations à l’ADA Occitanie pour l’année 2020 sont les suivantes :
Cotisations Année 2020

« base »

« soutien »

Description Cotisants AMEXA dont l'apiculture constitue l'activité principale agricole, le principe de transparence
Collège 1 est appliqué aux GAEC (une voix par cotisation individuelle payée)

200

250

Description
Cotisants AMEXA dont l'apiculture constitue une activité secondaire et cotisants solidaires
Collège 2

120

200

Personnes morales en la forme d’organisations non commerciales (syndicats, GDSA, CETA, organismes
Description
de formation, groupements techniques)
Collège 3
Organisations à vocation commerciale et économique (GIE, SA, SARL, coopératives).

290

420

Cotisation Collèges 1 et 2 pour la 1ère année d’adhésion : 50% de réduction ; si vous êtes en phase de création ou installé/déclaré depuis moins de 3 ans, la
réduction précédente peut s’appliquer une 2ème année d’adhésion.

Toute l’équipe de l’ADA Occitanie, ainsi que ses administrateurs, restent à votre écoute. Si vous hésitez encore,
appelez-nous, nous nous efforcerons de vous apporter les réponses dont vous avez besoin.
Bien à vous toutes et tous. Rejoignez-nous.

BP 82256, 31322 Castanet Tolosan cedex - contact@adaoccitanie.org
Pôle ouest : Auzeville-Tolosane 05 61 75 47 36 -- Pôle est : Lattes 04 67 06 23 16

Simon Bellot,
Président de l’ADA Occitanie.

DOCUMENT A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT à l’adresse suivante :
ADA Occitanie
BP 82256
31 322 Castanet-Tolosan cedex
Bulletin adhésion 2020 ADA Occitanie
(joindre le chèque de cotisation à l'ordre de l'ADA Occitanie svp)

Collège 1  Collège 2  NOM :  Prénom : 
Nombre de colonies :  apiculture biologique ?  oui  non
Collège 3  Groupement/Organisme : nombre d’adhérents :
Président(e) :  Trésorier(e) : 
Coordonnées :
Adresse :
 CP Ville 
Téléphone //// Portable //// Fax ////
Date de naissance :
Date d’installation :
Email : @
 Pratiquez-vous l’élevage pour votre renouvellement de cheptel, si oui merci de cochez cette case svp 
 Pratiquez-vous l’élevage pour la vente de cheptel, si oui merci de cochez cette case svp 
 En tant qu'adhérent, je souhaite recevoir les infolettres, merci de cochez cette case svp 
 En tant qu'adhérent, je souhaite m’inscrire aux Commissions thématiques d’échanges entre apiculteurs sur les sujets
suivants, cochez les cases correspondantes svp : les commissions sont consultatives et se réunissent principalement hors
saison, elles peuvent également être consultées par mail en saison.
Installation-Transmission-Références 
Formation 
Agriculture Biologique 
Environnement et Sanitaire 
Testage Elevage 
Communication 
 En tant qu'adhérent, je souhaite bénéficier de l’offre génétique, merci de cochez cette case svp 
 En tant qu’adhérent, je souhaite avoir accès au dernier bulletin d’information de l’ADA Occitanie, dans lequel sont
référencés des articles spécifiques d’expérimentations, de projets, de pratiques et d’infos technico-économiques, merci
de cochez cette case svp 
Le 2020, à
Signature :
BP 82256, 31322 Castanet Tolosan cedex - contact@adaoccitanie.org
Pôle ouest : Auzeville-Tolosane 05 61 75 47 36 -- Pôle est : Lattes 04 67 06 23 16

