
Syndicat des Apiculteurs de St-AVOLD et des Environs créé en 1890, inscrit au registre des associations de St-AVOLD.  

Inscrit à la Fédération des Apiculteurs de la Moselle et  au GDSA. 

Rucher école à DOURD’HAL. 

 

                                                                                

 
 

Bulletin d’adhésion 2022 
Je souhaite adhérer au syndicat des apiculteurs de Saint-Avold et Environs pour l’année 2022. 

 

 Monsieur   Madame  Nom …………………………………… Prénom …………………………..……. 
 
Adresse …………………………………………………………………………… 
 
Code Postale ………….     Ville ……………………………………….…..      Tél. : …………………………………….. 
 
Adresse mail : …………………………………… 
 
Les coordonnées de mon rucher si j’en possède déjà un : 
Adresse : ………………………………………………………………….. 
N° de rucher ………………………………………………………………. 
 
Je choisis ma cotisation pour 2022 : 

 Cotisation  de base avec une revue (Abeille de France ou Fruits et Abeilles) qui se décompose 
comme suit : 
  

➢ 31.00 €     pour la Fédération + 1 revue 
➢ 13.00 €      pour la GDSA (Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de la Moselle) 
➢   5.00 €    pour le Syndicat des Apiculteurs de Saint-Avold et Environs 

                 
          Total avec une revue          49,00 €     

           
   Je choisis la revue :   Abeilles de France   Fruits et Abeilles 
               

En option : revue supplémentaire à rajouter à la cotisation de base :   
         

      Abeilles de France 19,00 €     Fruits et Abeilles 19,00 €  

  La Santé de l’Abeille 19,00 €            Abeilles et Fleurs 29,00 € 
                    
Les règlements par chèques sont à adresser au trésorier du syndicat. 
 
Pour ceux qui veulent effectuer les règlements par virement, ci-dessous les coordonnées, doivent fournir 
un justificatif de l’opération : 
 Banque Postale 

IBAN : FR23 2004 1010 1002 3932 0H03 144 BIC : PSSTFRPPNCY 

 
Le dossier complet est à retourner par mail ou par courrier à l’une des adresses suivantes : 

Président :    
M. JOURDE Pascal    
7, avenue d’Urville   
57530 COURCELLES CHAUSSY  
Tél : 06 87 40 75 13   
Email : pascal.jourde@orange.fr 

Secrétaire :    
M. CAULIER Jean-Paul   
14, rue de la Lache  
57530 RAVILLE   
Tél : 06 07 59 94 06  
Email : caulierjeanpaul@gmail.com 

Trésorier : 
M. HINZ Nicolas 
12, chemin de l’Etang 
57690 MARANGE ZONDRANGE 
Tél : 07 84 12 53 89 
Email : nicolas@hinz.fr 

 

mailto:pascal.jourde@orange.fr
mailto:jpcaulier@hotmail.fr
mailto:nicolas@hinz.fr

