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COTISATION 2017 
 Cheseaux, octobre 2016 
 
Chères amies et chers amis de nos abeilles, 
 
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos membres et vous en remercions.  
Par la même occasion nous vous soumettons la facture de renouvellement pour l’année prochaine : 
 
Cotisation 2017 
   * CHF 80.- pour les membres actifs et vétérans  
    CHF 15.- pour les membres amis 
   * CHF 53.- pour les membres d’honneur actifs (uniquement la part de 
     cotisation due à la SAR)  
*Assurance 
Dans la cotisation d’un membre actif est comprise, jusqu’à concurrence de 10 colonies, une assurance contre le vol et 
les déprédations proposée par la Société Romande d’Apiculture. Le règlement de cette caisse peut être consulté sur le 
site de la SAR (www.abeilles.ch), onglet « Statuts, règlements ». Si vous possédez plus que 10 ruches, nous vous 
prions de rajouter à votre cotisation 2017, à l’aide du tableau ci-dessous, le montant correspondant, soit : 
 

 

 
Délai 
 

30 novembre 2016 
Afin de pouvoir déclarer les membres actifs à la SAR en début janvier, nous vous 
prions de bien vouloir respecter ce délai. 
Un changement de catégorie ou une démission sont à annoncer dans le même 
délai. 

 
Merci de payer ce montant à l’aide du bulletin de versement annexé ou par virement sur le compte postal : 
 

Société d’apiculture de Lausanne, 
1000 Lausanne 
CCP 10-6724-0 
IBAN CH78 0900 0000 1000 6724 0 
 

Ou directement à la caissière lors de l’Assemblée d’automne. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Pour le comité 
Sibylle Lyon, caissière 

Nb de ruches Assurance 
 0 – 10 Compris dans coti 
 11 – 30 + 4.- CHF 
 31 – 50  + 8.- CHF 
 51 – 70  +12.- CHF 
 71 – 90  + 16.- CHF 
 91 – 110  + 20.- CHF 
 101 – 130  + 24.- CHF 
Et par tranche supplémentaire  
de 20 ruches 

+ 4.- CHF 


