
Bulletin d’inscription 

Groupement de Défense Sanitaire Apicole de l’Aveyron 

Année 2022 

 

 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………… CP : ………………… Ville : ……………………………. 
 

Téléphone (indispensable) : …………………………………….  N° Apiculteur : (NAPI) ……………………………………….. 
 

Email : (indispensable afin que l’on vous tienne informé des actions et réunions à l’initiative du GDSA) : …………………………………….@......................... 
 

Cotisation au GDSA : 

  Cotisation fixe : ----------------------------->           12,00 € 

 + Cotisation par ruche : ……………x 0.35 € =   .…..…..…. € 

              TOTAL cotisation =  ……......... € 

Localisation (imprécise) des ruchers pour 

alerte en cas de problème sanitaire ou 

d’épandage. 

Lieu-dit - Code Postal – Commune 

Repère - Coordonnées GPS (imprécises et seulement si 

possible) 

Nb 

ruches 

Rucher 1   

Rucher 2   

Adhésion aux 2 ruchers-école du GDSA : 
•  La Cavalerie - 13° DBLE 
•  Villefranche de Rouergue 

après accord avec 
g.d.s.a.de.l.aveyron@gmail.com 

Adulte  38 € 
2ème membre de la famille et autres  20 € 

Mineur de plus de 7 ans accompagné  15 € 

Je soussigné, en remplissant ce formulaire,  

- déclare adhérer au Programme Sanitaire d’Elevage (PSE) porté par la FODSA-GDS12 en partenariat avec le GDSA, 

- et accepte que le GDSA12, FODSA-GDS12 et Farago Aveyron mémorisent mes données personnelles collectées et qu’ils communiquent 
occasionnellement avec moi s’ils le jugent nécessaire afin de m’apporter les informations complémentaires sur leurs projets sanitaires, 
via les coordonnées collectées dans le formulaire. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, nous nous engageons à sécuriser, à ne pas divulguer, à ne pas 
transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément 
au Règlement de l’Union Européenne de Protection des Données n° 2016/679 sur la protection des données personnelles et à notre 
politique de protection des données. 

Vous disposez d’un droit de rectification en vous adressant à g.d.s.a.de.l.aveyron@gmail.com 

 
Fait le : …………………………………………………………….............   Signature  

 

 

Joindre un chèque du montant total de la cotisation, libellé à l’ordre du GDSA 12 

Nb : Depuis le 6 mars 2019, le GDSA 12 bénéficie de la reconnaissance d’intérêt général en application des dispositions 
énoncées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) et par extension avoir la faculté d'émettre des reçus 
fiscaux pour les dons. De ce fait, si le cœur vous en dit, à l’heure des "fund rising", n’hésitez pas à faire un don au GDSA, 
indépendamment de votre cotisation. Nos abeilles vous en seront reconnaissantes. 
 

Retourner l’ensemble à : 

FODSA-GDS12 - Service Apiculture -181 Avenue des Ebénistes PA Bel Air - 12032 RODEZ Cedex 9 

Une cotisation sans chèque ne sera pas prise en compte. 

 

Inscription souhaitée avant le 1er Juin 2022 

mailto:g.d.s.a.de.l.aveyron@gmail.com
about:blank
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Pourquoi adhérer au GDS Apicole de l’Aveyron ? 
 

 

L’adhésion au GDSA 12 permet d’accéder : 
 

✓ à un accompagnement technique par un TSA local (technicien sanitaire apicole) ; 

✓ à des conseils vétérinaires par 2 vétérinaires spécialisés en cas de problème (mortalités par exemple) ; 

✓ aux médicaments sans la consultation et visite obligatoire du rucher par un vétérinaire à chaque prescription ; 

✓ à des traitements contre le varroa à des tarifs préférentiels ; 

✓ à une visite conseil gratuite d’un TSA tous les 5 ans dans le cadre du P.S.E ; 

✓ à un service de récupération des déchets de médicaments sur le site de Fodsa-GDS12 ; 

✓ à toutes les informations sanitaires du niveau national par le biais de la FNOSAD et GDS France ; 

✓ à l’appui de la Section Sanitaire Régionale regroupant tous les GDSA d’Occitanie ; 

✓ à -10% de remise sur l’ensemble des articles apicoles (hors traitement) vendus au magasin Farago Aveyron ; 

 

Le GDSA 12 compte 22 TSA, accompagnés par 2 vétérinaires spécialisés en apiculture. Ils ont en charge un accompagnement 

prioritaire des nouveaux adhérents et une visite une fois tous les cinq ans de l’ensemble des adhérents. 
Au résultat, le taux de mortalités des colonies des membres du GDSA est de 16% quand il est de 21% pour les non adhérents 

selon l’enquête nationale sur les mortalités d’abeilles. 
L’action sanitaire apicole est le fondement même des GDSA, elle ne peut être efficace qu’avec la collaboration de tous, 
 

Être apiculteur ou apicultrice, c’est être responsable individuellement de ses colonies,  
Être apiculteur ou apicultrice, c’est être responsable collectivement d’une aire de butinage partagée. 
 

Au plaisir d’agir ensemble dans un esprit convivial, 

Bonne saison apicole. 
 

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

 

Les médicaments apicoles sont disponibles auprès de : 

FARAGO Aveyron - Avenue des Ebénistes - PA Bel Air - 12 032 RODEZ Cedex 9 - Tel. : 05 65 42 18 92 

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Livraison possible sur demande.  

 

L’équipe technique du magasin se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
Produits proposés en 2022 : 

 

Médicaments EN STOCK AU MAGASIN Montant 
HT  

Montant 
TTC 

VARROMED® (Bio) bidon de 550g pour 12 ruches 25,00 30,00 € 
APITRAZ® (conventionnel) sachet de 10 lanières pour 5 ruches 21,50 25.80 € 
APIBIOXAL® (Bio) sachet pour 10 ruches 21,67 26,00 € 
Médicaments SUR COMMANDE     
FORMIC PRO® (Bio) 2 sachets de 2 bandes pour 2 ruches 19,58 23,50 € 
FORMIC PRO® (Bio) 10 sachets de 2 bandes pour 10 ruches 71,67 86,00 € 
APIVAR® (conventionnel) sachet de 10 lanières pour 5 ruches 23,50 28,20 € 
APISTAN® (conventionnel) sachet de 10 lanières pour 5 ruches 26,25 31,50 € 

 


