ADHESION 2019/2020
Association l’Accueillette du 9ème
Association loi 1901

laccueillette@gmail.com

Ce jardin a été conçu, crée et cultivé ensemble par les habitants sur des parcelles collectives. Il
est situé au 24 rue Rochechouart 75009 Paris. C’est le seul dans l’arrondissement. Il est
ouvert à tous, grands débutants et amateurs, adultes et adolescents, individuels et familles.
Nous nous réunissons notamment le dimanche à partir de 14h30.
Les enfants sont les bienvenus dans le jardin mais seulement lorsqu’ils accompagnent un parent
adhérent qui participe lui-même régulièrement à la vie de l’association et du jardin.
Une liste indicative de toutes les variétés qui y sont cultivées, y compris les fleurs, est mise à
disposition des adhérents. Le jardin est régi selon les principes de la Charte Main Verte qui
proscrit l’emploi de produits phytosanitaires, les pesticides et les engrais chimiques.
Date d’inscription ……………../…………../……………..
Du fait de la superficie du jardin, les membres jardiniers de l’association sont adhérents par
ordre d’inscription- La date d’inscription ci-dessus faisant foi.
NOM…………………………………………….PRENOM………………………………
Adresse…………………………………………………………………………............…
…………………………………………………………………………………..................
Courriel ……………………………………@..............................................................
Téléphone …………………………………………………………………..
Je m’engage à venir au jardin au moins un dimanche par mois.
Signature
Cotisation annuelle pour la période
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Membre jardinier (individuel): 25,00€
Membre Jardinier (Famille) : 30,00€
Visiteur Sympathisant
: 10,00€

Ce bulletin d’adhésion rempli et le chèque d’adhésion à l’ordre de « L’accueillette du 9ème » sont
adressés par courrier à : Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 9ème
Boîte 35 // 54 rue Jean-Baptiste Pigalle // 75009 Paris
Pour mieux vous connaître
Pourquoi j’adhère à l’association
Cocher 2 cases maximum

Quand je peux venir au jardin
Cocher la case qui convient

Pour mettre les mains dans la terre et le jardin

Les 4 dimanches du mois

Pour rencontrer mes voisins

3 dimanches par mois

Pour partager une activité avec d’autres personnes

2 dimanches par mois

Pour faire des bouquets de fleurs autoproduits

Commentaires :

Pour manger des légumes autoproduits
Pour observer et protéger la nature en ville
Pour visiter occasionnellement le jardin et voir son évolution

