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Groupement de Défense Sanitaire Apicole
de Charente Maritime
COMMANDE DE MEDICAMENTS

NOM

PRENOM

N° APICULTEUR

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE

E-MAIL

PORTABLE

Conformément à la réglementation sur la distribution des médicaments, il n’y aura pas de lanière ou de barquette pour les personnes qui
ne les auront pas commandées au préalable.
Il faut être à jour de sa cotisation 2009.
Nous attirons l’attention de ceux qui commercialisent leur miel, sur la nécessité d’utiliser des médicaments autorisés et de les
utiliser dans les conditions requises. La preuve d’achat doit être mentionnée sur le registre d’élevage. Les modalités doivent être
consignées.

Traitement:
Paquet de 10 lanières d’APIVAR (1 paquet pour 5 ruches) Nombre de paquets……….X 11 €
Paquet de 10 lanières d’APISTAN (1 paquet pour 5 ruches) Nombre de paquets …… X 11 €
Barquette d’APIGUARD (2/ruche à 15 jours d’intervalle) Nombre de barquettes …. .. X 1,60 €

Nouveau ! Paquet de THYMOVAR (1 paquet pour 3,3 ruches) Nombre de paquets…...X 10 €
(notice d’utilisation du fabriquant jointe)
N’oubliez pas de prévoir vos futurs essaims !
Date limite de réception des commandes: 15 juin 2009
Paiement uniquement par chèques à l’ordre du GDSA17 TOTAL
La date de disponibilité des médicaments vous sera communiquée dans le prochain bulletin

OPIDA
Je désire m’abonner au bulletin technique de l’OPIDA : 29 €
Paiement uniquement par chèque à l’ordre du GDSA17

PANNEAUX DE SIGNALISATION DE RUCHER
panneau

X 2,50 €

Guide de changement de cadres
guide

cette page entière est à envoyer à
Dominique Le Roux
35 avenue de la République
17250 TRIZAY
Avec votre paiement uniquement par chèque à l’ordre du GDSA17

X2€

TOTAL

Vos remarques, vos annonces
(qui paraîtront dans le prochain bulletin)
Vend extracteur manuel tangentiel 6 1/2 cadres , ensemble inox en parfait état
Tél: 05 46 99 00 39

Grande nouveauté de cette 41ème édition : Apimondia Grand Public
Apimondia Grand Public, c’est la passerelle, le carrefour de rencontres entre le Congrès
professionnel et le grand public.
Aménagé sur l’Esplanade de Montpellier entre le Corum et la Place de la Comédie,
Apimondia Grand Public sera un espace ludique, ponctué d’animations et de rendez-vous
festifs.

Du 15 au 20 septembre 2009, Apimondia accueille tous les acteurs du monde
apicole pour partager, échanger et aborder les défis et enjeux de l’apiculture à l’échelle
internationale.
Apiculteurs, techniciens, scientifiques, fournisseurs, médias, participeront activement à cette
rencontre qui est une occasion unique d’échanges passionnés et chaleureux.

Le Corum au cœur de MontpellierApimondia 2009 est organisé au Corum, un Palais des Congrès
de renommée, à l’architecture atypique, réalisé par Claude Vasconi.
Ce site multiscénique offre des espaces généreux et assure confort et ampleur aux manifestations qu’il
accueille.
Situé au coeur de la ville, il s’ouvre sur la célèbre place de l’Esplanade-Comédie, et permet ainsi un contact
direct avec la vieille ville et un accès rapide aux transports et à de nombreux hébergements.
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PRE INSCRIPTION AGENT SANITAIRE APICOLE

ANNEXE
En suivant la formation d’Agent Sanitaire Apicole,vous participerez à la vie sanitaire apicole de votre département. vous saisirez
l’opportunité d’améliorer et d’actualiser vos connaissances sur les pathologies de l’abeille. Connaissances incontournables pour
l’élevage. A la suite de cette formation validante vous pourrez vous porter volontaire auprès de la DDSV pour être nommé
Agent Sanitaire Apicole.

NOM

PRENOM

N° APICULTEUR

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE

E-MAIL

PORTABLE

Je désire m’inscrire au stage de formation d’Agent Sanitaire Apicole ou ASA
Pré inscription à retourner à Dominique LE ROUX 35, av de la République 17250 TRIZAY


DECLARATION DE RUCHERS AUPRES DE LA DDSV,
au 2 avenue Fétilly, 17000, La Rochelle.
Dès 2010, cette déclaration redeviendra obligatoire annuellement !
NOM

PRENOM

N° APICULTEUR

ADRESSE
Nombre de
ruchers

N° TELEPHONE
Nombre de
ruches

Lieu-dit

Commune

Département

L’apiculteur déclare procéder aux transports saisonniers ou pastoraux ci-après :
Nombre de
ruchers

Nombre de
ruches

Lieu-dit

Commune

Département

Attention, votre déclaration doit toujours être à jour auprès des services de la DDSV, sinon aucun recours
ne sera possible auprès de votre assureur en cas de sinistre.

