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BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE – Saison 2018/2019 

L'inscription va du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Il est possible d'adhérer en cours d'année. 

Elle donne accès aux activités proposées par l'association. 
Conférences (sans participation) – Formations diverses et Visites de jardins (avec participation)  

Nom *: _______________________________________ 
 

Prénom*; _______________________________________ 
 

Adresse postale *: _____________________________ 
 

Code postal – Ville * : ______________________________ 
 

Fixe *: _______________________________________ Port *: __________________________________________ 

Courriel en script *: _________________________________________________________________________________ 

   

Désirez-vous participer aux activités de l’association * (cochez la(les) case(s) correspondante(s) 

Foire aux plantes rares de Genay (en avril)  

Cycle de conférences, "arts des jardins et formation horticole" (octobre à mars)  

Formation et ateliers : taille, greffe, décoration de jardins (toute l'année)  

Le mois de l'épouvantail (mai juin)  

Les visites de jardins (avril à octobre)  

Les achats groupés  

Echanges de plantes et semences (mai et octobre)   

 
Seriez-vous disponible pour apporter votre aide en tant que bénévole pour les activités de l’association : 

Foire : accueil visiteurs, permanence caisse / Mois des épouvantails / Périscolaire : initiation au jardinage  

                                                                            *Oui/Non 

L'adhésion à l'association implique l'acceptation de ses statuts, elle est d’un montant de 8 euros à régler par chèque  

(consulter les statuts sur le site : http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/34+les-statuts.html) 
 
 

 
Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire d’adhésion à l’association Les Jardiniers du Dimanche. 

 
Veuillez noter que les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion. 
L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre cette dernière. 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat des JDD. 
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire. Ces données restent confidentielles et ne sont utilisées que 
par les membres autorisés des JDD afin d’assurer le bon fonctionnement et informations des JDD. 
Vos informations personnelles sont conservées pendant la durée de votre adhésion.  
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à 
empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès 
le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le secrétariat des JDD 
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier postal ou électronique) et invitations, vous avez la 
faculté de modifier vos choix en nous contactant dans les conditions évoquées ci-dessus.  
 
 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » : 

Date : _____________________ Signature : __________________ 

 
 

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

