BRUISSEMENT n° 74
LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE GDSA
DU 27 mai 2020

Chères apicultrices, Chers apiculteurs,

LA DISTRIBUTION DU SAMEDI 6 JUIN 2020 DE 8H30 A 12H00 EST
MAINTENUE
Elle se déroulera sous la forme d’un « Drive Sanitaire » sur le parking de la salle MOZART
à TALENCE.

Elle se limitera uniquement à la délivrance de commandes payées à l’avance dans le but de
limiter au maximum les échanges.
Afin que cette distribution soit un succès veuillez retourner votre bon de commande (que
vous avez ci-dessous) correctement renseigné et votre bulletin d’adhésion (si vous n’avez pas déjà
adhéré pour 2020) avec votre règlement (chèque global à l’ordre du GDSA33) à l’adresse postale
suivante :
Mr Sébastien VEROUIL
Trésorier du GDSA33
1, Lieu Dit les Faures
33420 MOULON
De la rapidité de votre réponse dépend le succès de cette opération.
Le GDSA33

Pour ceux qui auraient oublié vous avez l’itinéraire après le bon de commande
GDSA33 – association loi 1901 – siège social : Mairie de Talence –Rue du Professeur ARNOZAN -33400 TALENCE
N° siret : 41441960600028

Bon de Commande pour le samedi 06 juin 2020 UNIQUEMENT
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

ATTENTION : nouvelle tarification pour les cheptels de plus de 100 ruches (16,00€ le sachet de traitement /
Apitraz, Apistan, Thymovar)
Prix TTC L’unité TOTAL
Prix TTC l’unité
TOTAL
Désignation
Qté
Pour MOINS
TTC
Pour PLUS
TTC
de 100 ruches

de 100 ruches

Sachet Apivar/Apitraz (5 ruches) *

.…………

11,00€

…………….

16,00€

……………..

Sachet Apistan (5 ruches) *

.………….

11,00€

……………

16,00€

……………..

Sachet Thymovar *
(pour 5 Langstroth ou 3 Dadant)

.…………

11,00€

……………

16,00€

…………….

Sachet API BIOXAL 35 *
(traitement pour 10 ruches)

……………

22,00€

…………….

22,00€

.……………..

Kit 10 pièges japonais

…………..

27,00€

…………..

27,00€

………………

Appât (flacon 1 litre)

..…………

22,00€

……………

22,00€

……………..

Appât (dosette 1 piège)

……………

0,50€

……………

0,50€

………………

Bombe anti frelons

……………

8,00€

………………

8,00€

……………..

……………

Total global

…………..

Total global
.

* Important : comme stipulé dans l’article L.5422-1 du Code de la Santé Publique nous vous rappelons qu’il vous
est strictement interdit de revendre ou de céder à titre gratuit des médicaments vétérinaires. Le GDSA décline
toute responsabilité en cas de contrôle par les autorités compétentes.
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TRAJET POUR SE RENDRE A L’ESPACE MOZART – 33400 TALENCE

Pour ceux qui viennent par la rocade :
→Rocade sortie 16 – Direction Talence
→Tout droit, environ 1 km, au rond-point (Mac Do), prendre la 2ème sortie, direction
«La Médoquine»
→Traverser le rond-point suivant, direction Pessac–Médoquine
→Nouveau rond-point traversé par la ligne de Tram direction Médoquine
→Après être passé sous le pont, serrer à droite au feu,
→Au 3ème feu, prendre immédiatement à gauche (après la Direction Générale des
Hôpitaux) Vous êtes arrivés à l’Espace MOZART…

Vous arrivez de Bordeaux ou de Pessac par le Cours Galliéni :
→Allez jusqu’au rond-point dit de la « Médoquine », prendre la direction de la gare
ou du Domaine Universitaire, passez le pont qui franchit les voies ferrées,
→Prenez la 3ème rue sur votre droite ; vous êtes arrivés.
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