Président :

Groupement de Défense Sanitaire Apicole
du Var
Jean-Sébastien GROS
173 chemin des Vignasses
83440 MONS

 president@gdsa83.fr
 06 63 74 25 20

Secrétaire :

Arnaud GEORGE
615 av Alfred Décugis 83400 Hyères

 secretaire@gdsa83.fr
 06 16 97 26 39

Trésorier :

Marc MENJEAUD
2232 route de Tourris
83160 LA VALETTE DU VAR

 tresorier@gdsa83.fr
 06 09 40 43 49

N° Siret : 425 023 694 000 28

BON DE COMMANDE DECEMBRE 2020
Suivant les directives du Plan Sanitaire d’Elevage
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom : ………………………………………..……………..

Prénom : …….………………………..……………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Code postal : …………….……………

Ville : ……………………………………………………………………………………………………

N° Apiculteur : …………………………………..

Nombre de ruches : ………….

Tél : ………………………………….

Mail ………………………………..

APIVAR : …………………x 24 € = …………... (- avoir ……………) =…………………….
(Paquet de 10 lanières-indivisible => prévoir 2 lanières par ruche)

APIBIOXAL :

Sachet de 35g pour le traitement de 10 ruches ……………………………………………..X 24,00€ =………………….
Sachet de 175g pour le traitement de 50 ruches ……………………………………………X 86,40€ = …………….
Sachet de 350g pour le traitement de 100 ruches …………………………………………X 139,20€ = …………….
Date :
Signature :
Joindre obligatoirement une copie de votre déclaration de détention et d’emplacement de ruches.
Le nombre de traitements commandés doit être en adéquation avec le nombre de ruches déclarées.
Lors de la distribution, merci de ramener vos bandelettes usagées ainsi que les sachets d’emballage afin
que nous puissions procéder à leur recyclage conformément aux engagements du PSE.
La distribution de Septembre ne concernera que les nouveaux adhérents en cours d’année et les
réajustements de commandes en cas d’augmentation de cheptel.
Les médicaments bénéficient d’une subvention du conseil départemental. Pour y prétendre il faut :
Faire sa commande avant le 07/12/2020 ET retirer les médicaments le jour de l’assemblée
générale (une procuration peut être faite à la personne de votre choix si vous n’êtes pas
disponible)
Rappel : tous médicaments non récupérés dans l’année seront détruits.
Règlement par chèque UNIQUEMENT, à l’ordre du GDSA du Var à renvoyer

AVANT LE 07 DECEMBRE 2020 à :

Laura LE GUEN, Le Gallieni, 73 rue de la Marne 83 200 TOULON
Adresse Postale : chez Laura LE GUEN, Le Gallieni, 73 rue de la Marne 83200 TOULON
Siège social : Maison du Paysan, ZAC de la Gueiranne, Route du Vieux Cannet, 83340 LE CANNET DES MAURES (Ne pas envoyer de courrier à cette adresse)
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