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Remplir ce formulaire d'inscription pour participer au régime d'Assurance-production pour la santé des abeilles. Consulter leContrat d'assurance (disponible sur agricorp.com) pour les conditions du régime d'assurance. Une version électronique de ce formulaire est également disponible sur agricorp.com. La date limite d'inscription est le 30 septembre 2020.
Section A : Renseignements sur le client
Santé des abeilles
Assurance-production
Formulaire d'inscription 2021
Section B : Emplacement de l’exploitation agricole (miellerie)
 Langue de correspondance
Section C : Associés (nommés à la section A)
Nom et adresse de l’associé

Pourcentagedeparticipation(doit totaliser100 %)
Numéro d’entreprise 
(sociétés par actions)
ID Agricorp
 Numéro d’identification de l’apiculteur
 Numéro d’entreprise (pour les sociétés par actions et
 certains types de sociétés en nom collectif)
ID Agricorp (si vous en avez un)
Cocher une option
Numéro de téléphone principal del’exploitation agricole
 Autre numéro de téléphone del'exploitation agricole
 Numéro de télécopieur del’exploitation agricole
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Agricorp: Un organisme du gouvernement de l'Ontario
AAAA
Section E : Signataire autorisé
Veuillez indiquer jusqu'à deux signataires autorisés pour votre exploitation agricole. Les signataires autorisés peuvent effectuer toutes
les opérations relatives à votre exploitation agricole, y compris la signature de chèques, l'adhésion à un programme, ainsi que le
renouvellement, la modification ou l'annulation de votre couverture. L’inscription de toute autre personne-ressource autorisée pour les
clients dans les dossiers d'Agricorp pour l’Assurance-production demeurera en vigueur jusqu’à ce que vous demandiez à Agricorp de
retirer cette autorisation.
Section F : Niveau de garantie
Valeur assurable (par colonie)
Niveau de garantie (%)
Cocher une option
 Cocher une option
Section G : Activités apicoles
Pour permettre le traitement en temps opportun de votre formulaire, assurez-vous que vos renseignements sont complets.
2.    En quelle année avez-vous commencé à pratiquer l’apiculture commerciale (50 ruches ou plus)?
1.    Quel(s) type(s) de production effectuez-vous et quel pourcentage de l’exploitation représente chaque type de production? (doivent totaliser 100 %)
Généralités
3.    En moyenne, quel pourcentage de vos ruches a été perdu annuellement pendant l’hiver au cours des cinq dernières années?
Section D : Sociétés par actions (nommées à la section A)
Nom de l’actionnaire
ID Agricorp
% depropriété(actionsordinaires)
Fournir des renseignements sur la part de l’actionnaire dans toute autre exploitation agricole participant à un programme d’Agricorp.
% depropriété(actions àdroit de vote)
Résident de
l'Ontario?
Oui
Non
Numéro de
téléphone
Miel
Production de reines 
et de nucléus
Pollinisation
Autre (veuillezpréciser)
4.   Quelle méthode de tenue de dossiers utilisez-vous pour votre exploitation apicole? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
12.    Quel(s) traitement(s) utilisez-vous pour assurer la santé de vos colonies? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
11.   Quelle(s) méthode(s) utilisez-vous pour évaluer les niveaux d’infestation par le varroa? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
Gestion d’insectes nuisibles et de maladies
Pratiques d'entreposage à l’intérieur
5.    Quel(s) système(s) d’alimentation utilisez-vous? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
Pratiques d’alimentation
6.    Quelle méthode utilisez-vous pour déterminer si une colonie a suffisamment de magasins à miel avant l’hiver?
Population d'abeilles à l'approche de l'hiver
9.    Quel est le nombre moyen de cadres admissibles par colonie? (consulter le Contrat d’assurance pour des renseignements détaillés)
14.   Quelle(s) méthode(s) d’emballage utilisez-vous l’hiver? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
13.   Entreposez-vous les colonies à l’extérieur?
Pratiques d'entreposage à l’extérieur
10.   Est-ce que certaines de vos colonies sont actuellement affectées par les maladies ou les insectes nuisibles suivants? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
15.   Entreposez-vous les colonies à l’intérieur?
Chambre à couvain unique
Chambre à couvain double
d’abeilles infestées par le varroa
Nombre de varroas
d’abeilles infestées par le varroa
d’abeilles infestées par le varroa
Méthode d’évaluation
Niveau d’infestation (échantillon le plus récent)
8.    Quel est le nombre prévu total de colonies hivernantes (admissibles et non admissibles) pour l’année deprogramme 2021? 
Nbre de cadres admissibles 
Type de chambre à couvain 
7.    Combien de colonies admissibles avez-vous dans votre exploitation apicole? (consulter le Contrat d’assurancepour des renseignements détaillés)
1 888 247-4999Lun. au ven., de 7 h à 17 hagricorp.comcontact@agricorp.comATS : 1 877 275-1380Formats accessibles disponibles         
Des questions?
Agricorp1 Stone Rd. W.C.P. 3660, succ. CentraleGuelph ON  N1H 8M4Téléc. : 519 826-4118contact@agricorp.com         
Poste, télécopieur oucourrier électronique
Section I : Soumission du formulaire rempli
 Signature 

X
Signature à titre de(cocher une option)
En apposant ma signature ci-dessous, j’accepte d'être lié par les clauses générales de l’Assurance-production indiquéesdans le Contrat d’assurance, si cette proposition d’assurance est acceptée par Agricorp. Je certifie que tous lesrenseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et véridiques. 
Note : Si le demandeur est une société par actions, le signataire doit être un agent autorisé. Si le demandeur est une société en nomcollectif ou en commandite, tous les associés doivent signer le formulaire d’inscription.
Section H : Accord et signature
18.a  Avez-vous un plan d’entretien pour votre système de surveillance?
18.  Avez-vous un système de surveillance dans votre installation d’entreposage intérieur?
18.b  Avez-vous un plan et tenez-vous des dossiers relativement aux essais périodiques de votre système de surveillance?
19.  Avez-vous une alimentation électrique de secours pour votre installation d’entreposage intérieur?
19.a  Avez-vous un plan d’entretien pour votre alimentation électrique de secours?
19.b  Avez-vous un plan et tenez-vous des dossiers relativement aux essais périodiques de votre alimentation électrique de secours?
17.  Comment gérez-vous les conditions d’éclairage dans votre site d’entreposage à l’intérieur? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
16.  Quel(s) système(s) utilisez-vous pour régler la température et la ventilation? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
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