
 

 

 
Commande tardive à retourner  AVANT le 1er juin 2023 

à Faustine PUECH Ferme de Trousseau 91130 Ris-Orangis 
accompagné d’un chèque à l’ordre du GDSA 91  

 

LUTTE ANTI-VARROASE CAMPAGNE 2023 
Bon de commande de mars à juin 2023 

 
        J’ai déjà payé mon adhésion 2023 et je souhaite un ajustement de commande 

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

Napi : ………………………………… Facturation (si différent du Nom): ……………………………………………………….. 

 

         Je suis un nouvel adhérent  

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

Napi : …………………………………………………..        Siret : ………………………………………………………………… 

Association/Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………         Ville ………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………   E-Mail (obligatoire) : …………………………………………………………………  

Nombre de ruches : ……………………     Commune du rucher : ……………………………………………………… 

Date précise de votre déclaration de ruches 2023 (obligatoire) : …… / ……. / 202.. 

 

Traitement Prix 
unitaire 

Quantité Total 

Plateau de comptage pour varroas 01,00€   

Apivar, étui de 10 lanières (pour 5 ruches, prix subventionné) 22,00€   

Oxybee, flacon de 1 litre (environ 20 traitements, prix subventionné) 34,00€   

ApilifeVar, lot de 2 sachets de 2 tablettes (pour une ruche) 09,00€   

Apibioxal 35 (pour 10 applications, prix subventionné) 22,00€   

Varromed 555 ml (pour traiter environ 3 ruches) 28,00€   

Cotisation 2023 (obligatoire pour nouvel adhérent)  15,00€ 1  15,00 

                                                                                                                                           Montant du chèque joint   



 

 

 

Engagement : Le soussigné, adhérent du GDSA 91 s'engage sur l'honneur à mettre en œuvre et 
à respecter le Plan Sanitaire d'Elevage. Il s'engage également à faciliter le contrôle du 
vétérinaire-conseil du GDSA ou bien du technicien sanitaire apicole. À cette fin, j'accepte que 
mes coordonnées de contact soient transmises au TSA. 

Signature : 

 

Note importante 

Le prix subventionné est consenti grâce à l'effort financier du Conseil Départemental de 
l'Essonne, ceci afin de favoriser la pérennité des abeilles, actrices essentielles de la biodiversité. 

 

Ces prix peuvent être proposés grâce au volume des commandes faites avant le 10 février. 
Merci de respecter cette échéance l’année prochaine.  

 

MISE A DISPOSTION DES PRODUITS d’ajustement ou pour nouvel adhérent :  

- Le samedi 15 avril 2023 de 10h30 à 12h30  

Au domicile de notre trésorier : Bernard COTON  

8 rue Paul Challine 91 200 Athis-Mons  

- Le samedi 17 juin 2023 de 14h à 15h30 

Au SAVE château de Gillevoisin, 91510 Janville-sur-Juine  

 

Plus AUCUNE commande ne sera traitée après le 17 juin.  

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet: www.gdsa91.org  

 


