
Nom

BULLETIN D’ADHÉSION INDIVIDUEL ADAPI
APICULTEUR 2023

Prénom

Année d'installation
J J M M A A A A

Nombre de ruches à l’hivernage fin 2022 :

Certification Bio : Oui Non

Si membre d’une structure collective de production (GAEC, EARL,…) 

Adresse

Code Postal

Téléphone fixe Téléphone portable

E-mail

Ville

Nombre de ruches à l’hivernage fin 2022 :

Nom de la structure

Année de création Nombre de membres

Identité

Coordonnées
(Inutile si vous étiez déjà adhérent en 2022 sauf si vos coordonnées ont changé)



Oui Non

Oui Non

Je soussigné.e

BULLETIN D’ADHÉSION INDIVIDUEL ADAPI
APICULTEUR 2023

Autorisations

Accepte que mon nom et mes coordonnées soient diffusés aux adhérents de l’ADAPI 

 Accepte que mon nom et mes coordonnées soient  transmis par l’ADAPI  aux
services de l’état pour les dispositifs d’aides (calamités, MAE,…)

Autorise à titre gratuit l’ADAPI à diffuser les images prises de ma personne lors des
évènements qu’elle a organisés.
Accepte que l’ADAPI m’adresse des messages d’information par mail.

Accepte que l’ADAPI m’adresse des sms d’information en cas d’urgence.

Oui Non

L’adhésion implique le respect des statuts de l’association ADAPI
J’ai pris connaissance et j’accepte les statuts de l’association ADAPI 
(Les statuts sont disponibles sur demande ou à consulter sur le site)

Je souhaite être contacté par les techniciens de l’ADAPI pour mettre en place un
appui technique  individuel sur mon exploitation  

Problématique principale de l’accompagnement :

Je souhaiterais réaliser des essais participatifs sur un lot de mes ruches dans un
cadre coordonné par l’ADAPI

Mes centres d’intérêt pour ces essais :

Oui Non



BULLETIN D’ADHÉSION INDIVIDUEL ADAPI
APICULTEUR 2023

Cotisations 2023

Apiculteur cotisant à l’AMEXA (collège 2) : 200 €   
      
                                                                         
Structure collective de production (GAEC, EARL,…) (collège 2) : 200 € minimum  
   
                   
   Si abonnement à la revue Réussir Apiculture : 180 € * 

             * sous présentation d’un justificatif de paiement

Apiculteur de plus de 50 ruches non cotisant à l’AMEXA (collège 4) : 100€    
                                 

Apiculteur cotisant à l’AMEXA installé depuis moins de 3 ans (collège 2) : 100€                           

·Apiculteur professionnel retraité (collège 2) : 100€                                                                            

Etes-vous déjà membre d’une structure régionale ?

SYMPAS

CETAPIALP

CETA DU VAR 

Provence Miel 

SA 84

SA04

Autre

Précisez : 



Fait à                                                                                                                      Le

Signature

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUEL ADAPI
APICULTEUR 2023

Retournez ce coupon de demande d’adhésion rempli à l’adresse ci-desous accompagné de votre

règlement par chèque à l’ordre de l’ADAPI ou par virement sur le compte Crédit Agricole :

 

Options de paiement 

Par chèque à l'ordre de l'ADAPI

Par virement au Compte du crédit Agricole

IBAN : FR76 1130 6000 1010 0510 8205 017

BIC : AGRIFRPP813

ADAPI

Maison des Agriculteurs

22, avenue Henri Pontier

13626 AIX-EN-PROVENCE


