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COTISATION 2019 
 

Le paiement de la cotisation est dû à la fin du mois de novembre pour l’année suivante.  
Une facture est adressée à chacun-e des membres à cet effet.   
 
 

 *CHF 80.- pour les membres actifs  
 *CHF 100.- cotisation de couple (actifs)  
  CHF 20.- pour les membres amis 
 *CHF 53.- pour les membres d’honneur actifs (paient uniquement la part de 
   cotisation due à la Société Romande d’Apiculture-SAR) 
Merci de payer par virement bancaire et non au guichet. Cela nous épargne des frais.   
 

*Assurances 
Les membres sont couverts en RC (Statuts SAR, art. 5). 

Par ailleurs, 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-SAR. Le règlement de cette caisse 

peut être consulté sur le site de la SAR. 

Si vous possédez plus de 10 ruches, vous pouvez ajouter le montant correspondant (voir tableau ci-dessous) à votre 
cotisation afin que toutes vos ruches soient assurées, soit : 
 

 

 

 
Pour les nouveaux membres (formulaire d’adhésion) 
 

Vous choisissez la catégorie de membre (actif, vétéran/ami) et vous ajoutez : 
 

CHF   5.-  pour les frais d’inscription 
CHF   5.-  si vous payez au guichet avec un bulletin de versement 

 CHF 50.- pour le cours du mercredi (si vous le souhaitez) 
 CHF  …. pour l’assurance si vous avez plus de 10 ruches 
 

L’entier de la cotisation est dû, quelle que soit la date de la demande d’adhésion (sauf exception). 

 
Le délai de paiement est de 30 jours dès la demande d’adhésion.  

 

 

Nb de ruches Assurance 

 0 – 10 Compris dans cotisation 

 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 
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