
 

 

Association les jardiniers du dimanche 
Maison des Associations 
65, rue des Ecoles 
69730 GENAY 

www.lesjardiniersdudimanche.fr 

Ref : Bul 280815 

 

BULLETIN D’ADHESION Saison 2015/2016 

L'inscription va du 1/09/2015 au 31/08/2016 et donne accès aux activités proposées par l'association 

et éventuellement aux remises allouées par certains professionnels 

Adhérer, c'est aussi un désir fort de participer aux activités principales de l'association:  

La foire aux plantes rares, les conférences art des jardins et formation horticole.  

  

Adhésion individuelle (8€), Nom : 

_________________________________ 

Prénom: 

_____________________________________ 

Adhésion couple (10€), Noms :  

_________________________________ 

Prénoms: 

_____________________________________ 

Adresse postale: ___________________________________ 

_________________________________________________ 

Code postal: 

____________________ 

Tel fixe: __________________________ Tel portable: __________________________ 

Adresse courriel en script (*): ________________________________________________ 

(*) Votre adresse courriel est précieuse pour transmettre rapidement les informations de l’association 
 

1) Je participerai aux activités : (cocher la case qui convient) OUI NON 
Foire aux plantes rares 09 et 10 avril 2016   

Cycle de conférences arts des jardins et formation horticole   

Formation et ateliers (taille, greffes, décoration de jardins...)   

Le mois de l'épouvantail: juin 2016   

Les visites de jardin   

Les ateliers périscolaires   

Les achats groupés   

Echanges de plantes et semences...   

Divers (documentation, projets et initiatives d'adhérents...)   

2) Je souhaite intégrer l'équipe (conception, organisation, communication...): OUI NON 
De la foire   

Des conférences   

Des formations et ateliers   

Du mois de l'épouvantail   

Des visites de jardins   

Des ateliers périscolaires   

Les achats groupés   

Echanges de plantes et semences...   

Divers (documentation, projets et initiatives d'adhérents...)   
 

Tarif: individuel 8€, famille 10€. Règlement immédiat ou à l'AG du 11 septembre 2015 

Par chèque de préférence    

Espèces  
 

L'adhésion à l'association implique l'acceptation de ses statuts à consulter sur le site 
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/34+les-statuts.html. 
 

Date: _____________________ Signature: _____________________ 
 

Merci de noter au dos du bulletin les jours/soirées de la semaine où vous n'êtes régulièrement pas disponibles ainsi que vos suggestions 

quant aux activités nouvelles que vous aimeriez ajouter à notre programme. 

http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/34+les-statuts.html

