BRUISSEMENT n° 75
LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE GDSA
DU 29 aout 2020

Chères adhérentes et chers adhérents
Nous venons vers vous pour vous rappeler qu’une distribution de lanières aura
lieu le samedi 05 septembre 2020 de 8h30 à 12h00 à la salle ROBESPIERRE à
Talence.
Vous trouverez des sachets d’APIVAR, APISTAN, THYMOVAR au prix de 11,00€ le
traitement pour 5 ruches et des sachets d’API BIOXAL 35 (traitement pour 10 ruches)
à 22,00€.
Vous trouverez également des pièges japonais (27,00€ les 10 pièges), de
l’appât VETO PHARMA en litre (22,00€ le litre, permettant de charger 100 pièges)
mais aussi en sticks individuels au prix de 0,50€ l’unité et 25,00€ en lot de 50 et
aussi des bombes insecticides (8,00€ l’unité).
Dans un but de fluidité lors de la distribution, vous pouvez passer commande
par mail pour tout cela auprès de notre vétérinaire conseil, Myriam LABECOTCHAUVIERE, à l’adresse internet suivante : myriam.labecot@bbox.fr
Pour ceux qui ont déjà passé une commande depuis le début de l’année
et qui ne l’ont toujours pas retirée, pensez à vous déplacer, il est temps de
traiter vos ruches.
Vous pourrez amener ce même jour vos lanières usagées conditionnées pour
occuper le moins de place possible : par exemple reliées en botte par dizaine avec du
scotch ou conditionnées dans de petits cartons aux dimensions adaptées (voir photo
jointe ; pas de poches plastiques avec les lanières « en vrac » !)
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ITINERAIRE POUR SE RENDRE
A LA SALLE ROBESPIERRE
41 RUE DOUROUT - 33400 TALENCE
* SUR LA ROCADE DE BORDEAUX, PRENDRE LA SORTIE 18 PUIS PRENDRE EN FACE LA
ROUTE DE TOULOUSE ET LA SUIVRE TOUT DROIT PENDANT 3,5KMS.
*TOURNER A GAUCHE AVANT LA STATION ESSENCE « ESSO » POUR PRENDRE LA RUE
ROBESPIERRE
*SUIVRE LA RUE ROBESPIERRE ET PRENDRE LA 4ème RUE A DROITE, LA RUE DOUROUT
*SE GARER TOUT DE SUITE A GAUCHE SUR LE PARKING EN «GRAVE », FACE A LA SALLE
ROBESPIERRE. SI PROBLEME SOS RADIO GUIDAGE : 06 09 97 30 77 – Philippe LABORDE
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Bon de Commande pour le samedi 05 septembre 2020 UNIQUEMENT
Nom :

Prénom :

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

Désignation

Qté

Pour MOINS
de 100 ruches

TOTAL
TTC

Prix TTC l’unité
Pour PLUS
de 100 ruches

TOTAL
TTC

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

(ce total est à reporter au recto sur le Bulletin d’Adhésion afin de l’inclure
dans le règlement général)

* Important : comme stipulé dans l’article L.5422-1 du Code de la Santé Publique (que vous retrouverez à
la page 2 de cette convocation) 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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