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Association Jardin du Plateau
55 rue Louise Michel - 93170 Bagnolet

http://jardinplato.wordpress.com
jardinpartage@yahoogroupes.fr

Association Jardin du Plateau
55 rue Louise Michel - 93170 Bagnolet

http://jardinplato.wordpress.com
jardinpartage@yahoogroupes.fr

$

Nom  .................................................................................................................................................................................................

Prénom  ..........................................................................................................................................................................................

E - mail  .........................................................................................................................................................................................

Inscription au groupe internet d’information        OUI   o            NON   o

Adresse ...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal ..................................................................................  Ville  ...................................................................................

Tél.  ....................................................................................................  Portable  ..........................................................................

bulletin d’adhésion 2017 carte adhérent 2017

+
cotisation simple 12 €	 chèque  o            espèces   o          date  ..............

 chèque à l’ordre de « Association Jardin du Plateau »

cotisation avec parcelle 22 €	 chèque  o            espèces   o          date  ..............

 chèque à l’ordre de « Association Jardin du Plateau »

............................................................ Demande de parcelle      OUI  o     NON  o

don  ............. €	 chèque  o            espèces   o          date  ..............

 chèque à l’ordre de « Association Jardin du Plateau »

+

+

En prenant une adhésion, je m’engage à respecter les règles 
de vie du jardin

Signature
précédée de la mention « lu et approuvé »

En prenant une adhésion à l’association Jardin du Plateau, 
je m’engage à respecter les règles de vie que je reçois dès 
mon inscription.
Je m’engage :  

4   à participer à la vie de l’association, les dimanches après-midi au jardin, les jeudis  

de l’arbre à livres, les réunions ...

4  à participer au jardinage et entretien des parties communes

4  à fermer toutes les portes (cabanes, mare, clôture …) en partant 

4  à nettoyer, ranger les outils dans la cabane, à ne pas les laisser sur place dans le jardin 

4  à ne rien prendre dans les parcelles des autres adhérents

Pour cette première adhésion, ton parrain / ta marraine est : 

Nom  .................................................................................................  Tél.  .....................................................................................

Il / elle prendra contact avec toi pour faire ensemble un tour du jardin et découvrir son 
fonctionnement, les projets de l’année. Si tu as des questions, n’hésite pas à t’adresser à 
lui / à elle. 

Adresse Siège Social de l’Association : 55 rue Louise Michel - 93170 Bagnolet

o Signature de la Trésorière

o Signature de la Présidente

o Secrétaire

Attestation de règlement de cotisation au Jardin pour l’année 2017

Nom  .................................................................................................

Prénom  ...........................................................................................


