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Santé des abeilles
Assurance-production
Rapport sur les colonies hivernantes  
Pour garantir une couverture d'assurance, soumettre le formulaire dûment rempli à Agricorp d’ici le 30 novembre. 
 Numéro d’identification de l’apiculteur
Section A : Renseignements sur le client
Remplir tous les champs vides pour chaque rucher énuméré dans cette section. Consulter le Contrat d'assurance pour des renseignements détaillés concernant l'admissibilité des colonies. Les numéros de rucher doivent correspondre à ceux inscrits sur le Formulaire d'inscription de l'apiculteur (émis par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario).
Pour les ruchers qui ne sont plus exploités, inscrivez « 0 » comme nombre de colonies. Pour ajouter un nouveau rucher ou pour corriger l'information relative à l'emplacement d'un rucher inscrit, inscrivez le numéro de rucher et l'information mise à jour dans une nouvelle rangée. 
Section B : Renseignements sur les ruchers
Adresse 911
Municipalité
Numéro municipal
Longitude
Latitude
Numéro du rucher
Niveaux d’infes-tation par le varroa
Entrepo-sage
 
Nbre de colonies
Admi-ssibles
Hiver-nantes
Emplacement
..\..\..\..\0 - Image files\Agricorp_Logo_UniLing_Fr.jpg
Un organisme du gouvernement de l'Ontario
Extérieur
Intérieur
Coordonnées GPS
Nom du chemin
 ID Agricorp 
Section B : Renseignements sur les ruchers (suite)
Joindre des pages additionnelles au besoin.
Adresse 911
Municipalité
Numéro municipal
Longitude
Latitude
Numéro du rucher
Niveaux d’infes-tation par le varroa
Entrepo-sage
 
Nbre de colonies
Admi-ssibles
Hiver-nantes
Emplacement
Extérieur
Intérieur
Coordonnées GPS
Nom du chemin
1.   Quelle méthode utilisez-vous pour déterminer si une colonie a suffisamment de magasins à miel avant l’hiver?
 Signature 

En apposant ma signature ci-dessous, je certifie que tous les renseignements fournis dans ce rapport sont exacts et véridiques, et j’accepte d'être lié par les clauses générales de l’Assurance-production, telles qu’elles sont indiquées dans le Contrat d’assurance.
Section D : Accord et signature   
X
Des questions?
1 888 247-4999Lun. au ven., de 7 h à 17 hagricorp.comcontact@agricorp.comATS : 1 877 275-1380
Formats accessibles disponibles         
Agricorp1 Stone Rd. W.C.P. 3660, succ. CentraleGuelph ON  N1H 8M4Téléc. : 519 826-4118contact@agricorp.com         
Poste, télécopieur oucourrier électronique
Section E : Soumission du formulaire rempli
Signature à titre de(cocher une option)
Section C : Votre exploitation apicole
2.   Quel(s) type(s) de système(s) d’alimentation utilisez-vous? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
3.   Quelle(s) méthode(s) d’emballage utilisez-vous l’hiver? (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
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