
 



300 € par personne ou 

200 € pour 

 jeunes installés (moins de 3 ans) : fournir l’attestation MSA précisant la 

date d’installation 

 retraités : fournir l’attestation MSA  

 cotisants solidaires : fournir l’attestation MSA  

 agriculteurs avec atelier apicole minoritaire : fournir la déclaration de 

colonies 

 second associé adhérent (GAEC, EARL) 

nom du premier associé adhérent :  

100 € pour 

 troisième associé adhérent (GAEC, EARL) ou second associé JA 

nom des autres associés adhérents : 

0 € pour 

 quatrième ou plus associé adhérent (GAEC, EARL) ou troisième 

associé JA 

nom des autres associés adhérents : 

 

Cotisation réduite de 100 € 

Cotisation totale : 

 

part fixe + part variable = 

Cotisation : 110 € / apiculteur 

En vous acquittant de votre cotisation auprès de l’une de ces structures, 

vous serez également à jour de votre cotisation à l’ADA AURA, vous ne 

devez donc pas faire de règlement direct à   l’ADA. Vous adhérez au titre 

du « collège 1 ». Si vous adhérez à plusieurs structures, vous ne devez 

vous acquitter de la part « ADA » une seule fois, auprès de la structure de 

votre choix. 
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