GDS-SA 88 Fiche d’engagement PSE 2022 (Valable du 1 janvier au 30 avril 2022)
Retourner à :

Antoine JACQUOT – 1077 rue d’Epinal – 88220 DOUNOUX

N° d’Apiculteur : _______________________________

Nombre de ruches déclarées et à TRAITER : _________

NOM : __________________________________ Prénom : ___________________________________
Raison sociale : ___________________________ je souhaite une facture : OUI NON (rayer la mention inutile)
Adresse : ___________________________________________________________________________
Adresse mail : ____________________________________________Téléphone : __________________________
Je déclare être à jour de ma cotisation GDS et m’engage dans le PSE de la section apicole du GDS à :
➢
➢
➢
➢

Respecter les prescriptions et les conditions d’utilisation formulées par le Vétérinaire.
Accepter la visite obligatoire d’un Technicien Sanitaire Apicole ou d’un Vétérinaire une fois tous les 5 ans
Accepte de recevoir le jour de la délivrance, les conditions d’applications des traitements retenus par le PSE
Une fois mon dépôt choisi, il ne sera pas possible de retirer ma commande dans un autre dépôt.

Je choisis le Dépôt de mon retrait et mes médicaments
Attention, il n’y aura pas de changement possible une fois la commande saisie
RUPT SUR
CORNIMONT
NEUFCHATEAU
MIRECOURT
MOSELLE
Chez Mr G MOUGEL
Rucher Soulosse
Chez Mr Ph DAVAL
lieu de
Rucher des Avolets
retrait choisi
SAINT DIE
RAMBERVILLERS
MONTHUREUX
EPINAL
Envoi par courrier +
Abeilles des Hts Vosges
Mr ULRICH
Chez Mr D ROUSSEL Rucher école tranchée de
12 €
Docelles
Entourer le

SAINT DIE
Ruchers Vosgiens

Produits

Prix TTC unitaire
jusqu’au 30 avril. Après
le 30 avril, majoration
de 7€ / unité produit

Nb*

*Prix TTC unitaire avant le 30
avril, Avec l’aide 2022
de la section apicole 88

APITRAZ pour 5 ruches

23.50€ (19,58€HT)

21.50€ (17,95€ HT)

APIVAR pour 5 ruches

24.50€ (20. 42€HT)

22.50€ (18,75€ HT)

25.00€ (20.83€HT)

23.00€ (19,17€ HT)

VARROMED pour 4ruches

Forfait si envoi postal

Total TTC

+ 12€
si envoi postal

Le ________/ _______/ 2022

Libellé du chèque
GDS 88 Section
apicole

TOTAL TTC

ATTENTION :

*En cas d’augmentation de votre cheptel, merci de fournir une copie de
votre déclaration annuelle de ruche, sans quoi votre commande ne sera pas
prise en compte. Ce bon de commande est valable jusqu’au 31 mai 2022.

Signature obligatoire



GDS-SA 88 Fiche d’engagement PSE 2022
Partie à découper et à conserver par l’apiculteur, comme justificatif de commande
NOM : _______________________________ Prénom : ____________________ Nombre de ruches à traiter ____
Entourer le lieu
de retrait choisi

SAINT DIE
Rucher Vosgien

RUPT SUR MOSELLE
Rucher des Avolets

CORNIMONT
Chez Mr G MOUGEL

NEUFCHATEAU
Rucher de Soulosse

MIRECOURT
Chez Mr Ph
DAVAL

SAINT DIE
Abeilles des Hts Vosges

RAMBERVILLERS
Mr ULRICH

MONTHUREUX
Chez Mr D ROUSSEL

EPINAL
Rucher école
tranchée de Docelles

Envoi par
courrier + 12 €

N° du chèque remis lors de ma commande ______________________________ et montant _________________TTC
Nombre de paquets ou flacons commandés

: APITRAZ__________ APIVAR ____________ Varromed __________

