
 

Association les jardiniers du dimanche 
Maison des Associations 
65, rue des Ecoles 
69730 GENAY       www.lesjardiniersdudimanche.fr 

Ref : Bul 290617V2 

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE (8€) 

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. 
Adhérer, c'est aussi un désir fort de participer aux activités principales : foire aux plantes rares, conférences, visites de 
jardins, formation horticole, le mois de l'épouvantail.  

Nom : _______________________________________ 
 

Prénom ; _______________________________________ 
 

Adresse postale : _____________________________ 
 

Code postal - Ville : ______________________________ 
 

Fixe : _______________________________________ Port : __________________________________________ 

Courriel en script : _________________________________________________________________________________ 

 

Désirez-vous vous impliquer dans l'ORGANISATION des activités (cochez la(les) case(s) correspondante(s) 

Foire aux plantes rares de Genay (en avril)  

Cycle de conférences, "arts des jardins et formation horticole" (toute l'année)  

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

Le mois de l'épouvantail (mai juin)  

Les visites de jardins (toute l'année)  

Les ateliers périscolaires (avril mai)  

Les achats groupés   

Echanges de plantes et semences (toute l'année)  

Faire des compte rendu de conférences / visites (**sur proposition)  

Divers (**documentation, projets et initiatives adhérents) (toute l'année)  

(**) Préciser vos idées dans les suggestions 
 
Inscription possible du 1er juillet au 31 août, règlement par chèque uniquement (ordre, les Jardiniers du Dimanche, adresse 

celle de l'entête), (encaissement à partir du 3 septembre suivant)   

Inscription à partir du 3 septembre 

(forum 3/09 et assemblée générale 8/09) par chèque de préférence  ou en espèces  

 

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

Date: _____________________ Signature : __________________ 

 
Important 

Une inscription au tableau "PUBLIC" (nom, prénom, CP, Ville, tel portable, e-mail), distribué à tous les adhérents, est 
automatique. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS FIGURER SUR CE TABLEAU, INSCRIRE VOS INITIALES DANS LA CASE DE DROITE    > 
 

  

Suggestions éventuelles, jours systématiquement non disponibles, initiatives (**) 

 
 
 
 
 

 

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

