
 

FORMULAIRE  

D’ADHESION 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées  
 

Identité : ………………………………………………… 

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

Téléphone(s) : ……………………………………………………………….. 

Mail(s) : ………………………..……………………………………………… 

 

               Je consens à ce que mes données personnelles soient utilisées par l'ADANA dans le cadre de ses activités*. 

(En particulier : En cas de formations ou de réunions professionnelles, j’accepte que mon contact soit fourni aux autres 
participants dans un souci de faciliter l'organisation.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Catégorie d’adhérent Montant de l’adhésion Informations spécifiques 

Apiculteur professionnel 
AMEXA 

 
Part fixe : 200 € 

+ Part variable : 50 € (par 

associé supplémentaire de la 
société : GAEC, EARL, etc.) 

 
Réduction jeune installé(e) ci-dessous * 

 
Nombre de colonies : ………………. 

Nombre d’associés : ……………….. 

Année d’installation : ……………….. 

Apiculteur cotisant solidaire  
 

120 € 
 
Nombre de colonies : ………….……. 

Structure agricole amont 
OPA – CETA – CUMA - GIE 

 
320 € 

 
Nom dirigeant : ………………….…… 

Nombre d’adhérents : ………….……. 

Groupement Associatif 

 
220 € 

 

Nom dirigeant : …………………..…… 

Nombre d’adhérents : …………….…. 

Apiculteur de Loisir 
 

60 € 
 
Nombre de colonies : ………….……. 

Structure de l’aval 
GIE, conditionneurs … 

 
220 € 

 

Nom dirigeant : ………………….…… 

Nombre d’adhérents : ………….……. 

*Réduction installation collège professionnel : Installation individuelle : -50% sur la part fixe pour la 1ère année (installation en 2022), -
25% pour la 2

e
 année (installation en 2021) // Installation en société (GAEC, EARL, etc.) : la part variable de la personne installée offerte 

la 1ère et la 2
e
 année d'installation. 

NB : seuls les adhérents aux collèges 1, 2 et 3 = apiculteur professionnel AMEXA, Apiculteur cotisant solidaire, Structure agricole de 
l'amont (OPA, CETA, CUMA, GIE) ont une voix délibérative selon les statuts de l’ADANA. 

* Les informations collectées servent à la tenue à jour de notre fichier d’adhérents et contribuent à nos activités d'information, 
de formation, d'accompagnement et de mise en réseau. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de 
l’association. Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, 
les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l'association : contact@adana.adafrance.org 

Modalité de paiement : 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ADANA 

A adresser à : ADANA - Service adhésion - Maison de 

l’Agriculture - 55 avenue Cronstadt, 40 005 Mont-de-Marsan 

 

Par virement à l’ADANA : Référence Adhésion 2022 

FR76 1330 6009 8166 0000 0396 080 (BIC : AGRIFRPP833) 

Fait le ………………………….. 

à …………........................... 

Signature : 

Montant de l’adhésion 2022 : 

…………………………………………… 

Souhaitez-vous une facture ? 

 Oui              Non 

Etes-vous apiculteur bio ? 

 Oui       Non    En conversion 

mailto:contact@adana.adafrance.org

