
ASSOCIATION	ARIÉGEOISE	POUR																																																																											
LES	PASSIONNÉS	DE	JARDINAGE	ET	DE	NATURE	

CHARTE D’ENGAGEMENT 

 L’Association GRAINES DE JARDINIERS a pour objet de favoriser 
le partage de connaissances des végétaux par des rencontres et des 
échanges entre adhérents, par des formations et visites thématiques dans 
la convivialité et la bonne humeur.  
Être adhérent débutant ou expérimenté, c’est être un membre actif !  

Par mon adhésion, je m’engage à (plusieurs choix possibles) : 

Participer à La Fête des Plantes* du printemps (préparation des    
pots, installation et accueil sur le stand, distribution des flyers) 

Participer au Forum des associations* à la rentrée de septembre 
(installation du stand, accueil des visiteurs) 

Participer ou animer des ateliers : bouturage, taille, confitures, 
compostage, …. 

Participer à des visites thématiques  

Ouvrir mon jardin pour sa visite ou pour des conseils 
d’aménagement 

*selon les modalités transmises par le responsable de l’événement 

Fait à……………………… Le………………………… 

Signature  
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ASSOCIATION	ARIÉGEOISE	POUR																																																																											
LES	PASSIONNÉS	DE	JARDINAGE	ET	DE	NATURE	

BULLETIN D’ADHESION  2023 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

Je souhaite devenir membre de l’association « Graines de Jardiniers » 

Nom :………………………. Prénom :.............................................. 
Année de naissance : ..................................................................... 
Adresse :.......................................................................................... 
Code postal : ..................Ville : ....................................................... 
Tél :............................................../.................................................... 
Email :........................................@................................................... 
Par ma signature, je m'engage à respecter le règlement intérieur et les  statuts 
qui sont à ma disposition sur https://www.grainesdejardiniersariege.fr      
Ma cotisation pour l’année en cours est de : 

    13 € pour un individuel 

     20 € pour un couple. 

Mode de règlement :……………………Date d’expiration…………………. 

✓ J’accepte d’être destinataire des publications et informations relatives à 
la vie de l’association et pour cela j’autorise Graines de Jardiniers à 
utiliser mon adresse mail        oui                    non 

✓ J’autorise Graines de Jardiniers à diffuser les photos prises dans le cadre 
de sorties, voyages, ateliers, formations        oui                   non 

 
Fait à ............................................................., le ............................... 
Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 

En vertu de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
l’association Graines de Jardiniers s’engage à ne pas utiliser vos données à des fins commerciales ou à les 
céder à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles. Pour 
l’exercer, contactez l’association.
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