Castanet-Tolosan, le 10 mars 2021
A l’attention des Adhérent.e.s et futur.e.s Adhérent.e.s de l’ADA Occitanie
Objet : Cotisation 2021 à l’ADA Occitanie
Pièces jointes : Bulletin d’adhésion 2021

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 2021.
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 et ce, quel que soit leurs spécificités. C’est au travers notamment, d’accompagnements
techniques, de conseils avisés, d’avis de techniciens apicoles, d’expérimentations, de formations, de journées
techniques, de travaux nationaux et internationaux également, … que nous composons toute une activité de soutien
à la filière apicole régionale.
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 2021, 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 2021 sont les suivantes :
Cotisations Année 2021

« base » « soutien »

Description
Collège 1

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

220

270

Description
Collège 2

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

130

210

Description
Collège 3

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

330

450

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.

Nous comptons sur votre adhésion, les actions de la filière n’en seront que plus renforcées.
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,
Le Président de l’ADA Occitanie, Simon Bellot
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BULLETIN ADHESION 2021 ADA OCCITANIE
DOCUMENT A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT à l’adresse suivante :
ADA Occitanie
BP 82256
31 322 Castanet-Tolosan cedex

Collège 1  Collège 2  NOM : …………………………………. Prénom : …………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………
Date d’installation : ………………………………………………
Nombre de colonies déclarées fin 2020 : …………………………………..
Je suis en apiculture biologique  Oui  Non
Je vends des reines et/ou des essaims ?  Oui  Non
J’accepte que l’ADA Occitanie diffuse mes coordonnées dans le cadre de recherche d’emplacement  Oui  Non
J’accepte que l’ADA Occitanie diffuse mes coordonnées aux agriculteurs en recherche de pollinisateurs  Oui 
Non
Je souhaite bénéficier de l’offre génétique  Oui  Non
Collège 3  Groupement/Organisme : …………………………………………………..
Président.e : ………………………………….. Trésorier.e : …………………………………..
Nombre d’adhérents : …………………………………..
Coordonnées :
Rue/Lieu-Dit ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………

Ville ………………………

Téléphone Fixe //// Téléphone Portable ////
Email : ……………………………………………@……………………………….
Autorisations :
Je soussigné.e …………………………………………………………
 accepte que mes coordonnées soient diffusées aux adhérents de l’ADA Occitanie
 accepte que l’ADA Occitanie m’adresse ses infolettres et ses bulletins techniques par mail et par courrier
 accepte que l’ADA Occitanie m’adresse des SMS d’informations en cas d’urgence
 autorise, à titre gratuit, l’ADA Occitanie à diffuser les images prises de ma personne lors des évènements qu’elle
a organisé
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Inscription aux commissions de l’ADA Occitanie :

Une commission, qu’est-ce que c’est ?
L’ADA Occitanie s’appuie sur son réseau d’adhérents pour mener à bien son projet associatif. Dans ce cadre,
chaque adhérent est invité aux commissions de l’ADA Occitanie.
A chaque commission sa thématique ! Elles sont animées par des salariés et des administrateurs :
•
•
•
•
•
•
•

Formation / Séminaire : Vincent Girod, Philippe Prieto et Fabien Dubreuil
Installation / Transmission : Margaux Maurage, Anne K’neur-Didier et Nadège Boulay
Environnement : Anthony Bouétard et Gwenais Templier, Simon Bellot et Alain Raynaud
Élevage / Sélection : Indi Oyarzun, Philippe Huau et Hervé Parain
Communication : Hélène Frey, Simon Bellot et Philippe Prieto
Sanitaire : Gwenais Templier et Anthony Bouétard, Gilles Dupas et Alain Raynaud
Qualité : Anne Charlotte Metz, Christophe Michelotti et Fabien Dubreuil

Les commissions se réunissent plusieurs fois par an, hors saison apicole (de novembre à février). Entre les
réunions, les discussions peuvent continuer par mail. Lors de réunions, les groupes débattent et émettent des avis
sur les projets en cours ou à développer, qui sont ensuite recueillis par le conseil d’administration de l’ADA
Occitanie. Le CA apporte ensuite des éléments de décision et de perspectives.
Cela vous intéresse ? Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en cochant les cases correspondantes
ci-dessous.
 Formation / Séminaire
 Installation / Transmission
 Environnement
 Elevage / Sélection
 Communication
 Sanitaire
 Qualité
Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement, le rôle des commissions ? Contactez Hélène Frey ;
helene.frey@adaoccitanie.org ou les salariés référents directement.
Le ……………………………………………… 2021, à ………………………………………………
Signature :
Les données ci-dessus sont recueillies avec votre accord.
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez
(c'est-à-dire si vous avez coché la case l’acceptant), recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou
vendues à des tiers (sauf autorisations spécifiques).
Responsable du traitement : David Castex ; david.castex@adaoccitanie.org
Destinataire des données : L'ensemble des salariés de l'ADA Occitanie ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions
respectives. Si vous avez coché la case « j’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux adhérents de l’ADA Occitanie »,
vos coordonnées seront consultables par les autres adhérents de l’ADA Occitanie.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles,
en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur
suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de David Castex ; david.castex@adaoccitanie.org
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à trois ans après la fin de votre adhésion.
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