
BULLETIN DE CONTRIBUTION 2023 

APICULTEUR 
 

 

Nom de l’exploitation : ………………………………………..…………….. 

Nom et prénom du chef d’exploitation ou des associés : 

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

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

Adresse :…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………..………………………………………………... 

Portable 1 : ………………………….  Portable 2 : ……………………….. 

 

Autorisations : 

Je soussigné ……………………………………………………………………... 

⎕ accepte que mon nom et mes coordonnées soient diffusés aux 
contributeurs de l’ADA Bretagne * 

⎕ accepte que mon nom et coordonnées soient transmis par 
l’ADA Bretagne aux services de l’état pour les dispositifs d’aides 
(calamités, MAE, …) * 

⎕ accepte que mon nom et mes coordonnées soient transmis à ADA 
France pour des actions ponctuelles du réseau (enquête production 
de miel annuelle notamment) * 

⎕ autorise, à titre gratuit, l’ADA Bretagne à diffuser les images prises 
de ma personne lors des évènements qu’elle a organisés * 

⎕ accepte que l’ADA Bretagne m’adresse des newsletters par mail * 

 

⎕ En contribuant à l’ADA Bretagne, je reconnais avoir pris 
connaissance du règlement intérieur de l’ADA Bretagne. 

Fait à …………………………………..…... le ……………………………………. 

 

Signature :  

 

 

 
* Conformément au RGPD et à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, ainsi que 
d’un droit à demander la limitation du traitement et de la potabilités de vos données. Vous  pouvez 
exercer ces droits, merci de nous contacter. 

AVANT LE 31 DECEMBRE 2022, retournez ce coupon de 

demande d’adhésion rempli à l’adresse ci-dessous, accompagné 

de votre règlement par chèque le cas échéant  : 

BULLETIN DE CONTRIBUTION 2023 

APICULTEUR suite 

Statut vis-à-vis de la MSA : 

⎕ Sans statut 

⎕ Cotisant solidaire 

⎕ Chef d’exploitation à titre secondaire ; année d’installation : …… 

⎕ Chef d’exploitation à titre principal ; année d’installation : ……… 

ADA Bretagne—GIE Elevages de Bretagne 

Rue Maurice Le Lannou—CS 64 240—35 042 Rennes Cedex 

⎕ Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité 

 

 

Nombre de ruches déclarées fin 2022 :  …………….. 
 

⎕ Je cotise à l’AMEXA en tant qu’activité principale 

Forfait de 175€ HT, soit 210€ TTC 

 

⎕ J’ai 50 ruches ou plus, et je cotise à l’AMEXA en activité 

secondaire ou à l’ATEXA en pluriactif 

Forfait de 120,83€HT, soit 145€ TTC 

 

⎕ J’ai un projet d’installation, et j’ai eu un rdv avec le PAI 

Forfait de 66,66€HT, soit 80€ TTC 

Je règle en € TTC par : 

⎕ chèque à l’ordre du GIE Elevages de Bretagne-ADA Bretagne 

  

⎕ virement sur le compte Crédit Agricole suivant : 

IBAN : FR76 1360 6001 0700 9969 9800 088 

BIC : AGRIFRPP836 

 OU 


