
2021 
Adhésion 

L’adhésion INDIVIDUELLE à L’UNAPLA de 42€.  
Cette adhésion donne le droit de vote aux AG, permet l’emprunt d’ouvrages à la 
bibliothèque, l’accès au groupement d’achat et aux commandes d’essaims, accorde des 
réductions chez nos fournisseurs, assure vos ruches, apporte une couverture en tant que 
bénévole lors des activités au sein de votre syndicat.  
Cette adhésion comprend aussi l’abonnement à une revue au choix (Abeilles et fleurs ou 
L’abeille de France) du fait de notre double affiliation aux syndicats nationaux UNAF et 
SNA. Le prix de cet abonnement est compris dans votre adhésion et en est indissociable. 

L’adhésion COUPLE est de 54€.  
Les deux conjoints ont les mêmes droits.  
Cette adhésion donne le droit de vote aux AG, permet l’emprunt d’ouvrages à la 
bibliothèque, l’accès au groupement d’achat et aux commandes d’essaims, accorde des 
réductions chez nos fournisseurs, assure vos ruches, apporte une couverture en tant que 
bénévole lors des activités au sein de votre syndicat.  
Dans cette adhésion, une seule revue est à choisir (Abeilles et fleurs ou L’abeille de 
France) du fait de notre double affiliation. 

L’adhésion MEMBRE SYMPATHISANT : est de 15€. 
Cette adhésion donne le droit de vote aux AG, permet l’emprunt d’ouvrages à la 
bibliothèque, apporte une couverture en tant que bénévole lors des activités au sein de 
votre syndicat. Elle est réservée à ceux qui ne possèdent pas de ruches et n’interviennent 
pas dans les ruchers. 

L’adhésion au GDS est fortement recommandée par l’UNAPLA. 
Cette adhésion est à prendre de manière indépendante. 

Assurance GROUPAMA Loire Océan 

• Basique (responsabilité civile et assistance juridique) 0,16 € par ruche

• Complète (basique + incendie + vol + vandalisme) 1,16 € par ruche 

Eco-Emballage 
La contribution pour le recyclage des emballages a été fixé par Eco-Emballages à 0,05 € 
par ruche. Elle s’impose à vous dès que vous commercialisez votre miel. 

Le décompte ci-joint est à faire parvenir :  

Christine HUET-LORANS 
14 avenue du cimetière St Clair 44100 Nantes 

TRES IMPORTANT 

Libellez votre chèque à l’ordre de l’UNAPLA. Joignez une enveloppe timbrée avec votre 
adresse pour l’envoi de votre carte d’adhérent. 

DECOMPTE COTISATION et ASSURANCE 

NOM & Prénom 

Adresse 

Ville 

Téléphone 

Date de naissance 

Profession 

Adresse mail  @
N° d’Apiculteur (NAPI) 

Nombre de ruches 

Libellé Prix Quantité Total 

X le nombre de ruches 

TAXE éco-emballage 0,05 € 

ASSURANCE Groupama X le nombre de ruches 

Formule 1 (basique) 0,16 € 

Formule 3 (complète) 1,16 € 

ADHESION à l’UNAPLA 

Individuelle / Abeilles et fleurs (UNAF) 42 € 

Individuelle / L’abeille de France (SNA) 42 € 

Couple / Abeilles et fleurs (UNAF) 54 € 

Couple / L’Abeille de France (SNA) 54 € 

Membre Sympathisant 15 € 

Autre REVUE supplémentaire possible : 
Fruits et Abeilles, cet abonnement n’inclut 

pas l’adhésion au syndicat 
28,30 € 

TOTAL 

 Je souhaite apparaitre sur la carte des apiculteurs du département qui sera en ligne sur le 
site internet de l’UNAPLA (www.unapla.org). Mon nom, prénom, commune et numéro de 
téléphone seront disponibles, uniquement par les autres adhérents de l’UNAPLA.  




