NOM

Prénom

BULLETIN
NOUVELLE
ADHESION

Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone(s)
Email :
o Je ne souhaite pas recevoir des emails de Graines de Fermiers

Membres concernés (si adhésion familiale)
Prénom_____________________âge___________
Prénom_____________________âge___________
Prénom_____________________âge___________

ADHESION
o
o
o
o
o

Simple – 15 €
Familiale – 20 €
Soutien – 16 € et plus
Etudiant / Sans Emploi – 7 €
Personne Morale – 30 €

Prénom_____________________âge___________

L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance des
Statuts et des Règlements Intérieurs, et déclare
adhérer à l'association Graines de Fermiers.
L'adhérent manifeste son soutien par une cotisation
destinée au fonctionnement de l'association.
Les informations recueillies sont nécessaires pour l'adhésion. Elles font
l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application des articles 39 et suivant de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, l'adhérant bénéficie d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui le concerne.

Le :

Nom du Parrain
(personne vous ayant parlé de l’association)

Mode de Paiement
o Espèces
o Chèque
(à l’ordre de Graines de Fermiers)

o Virement

Signature :

L'Association & Moi
Cette association est la vôtre ! Nous souhaitons connaître vos besoins, vos envies afin de vous
proposer des actions qui VOUS correspondent.
Quelles sont les actions proposées par Graines de Fermiers qui sont susceptibles de vous
intéresser ?
Le Centre de Loisirs :
□ vacances
□ mercredi
□ séjours / colos
La Ferme :
□ visite de la ferme
□ anniversaire à la ferme
□ restauration à la ferme
□ pension à la ferme
□ distribution de paniers

Le Jardin :
□ jardin potager partagé
La Vie Associative :
□ manifestations, salons ...
□ journées familles
(balade, pique-nique,
plantation...)

□ bénévolat

Autre(s), précisez :
.................................

Les Formations :
□ animation
□ environnement
□ jardin
□ BAFA appro environnement
Les Ateliers :
□ atelier cuisine
□ atelier produits maison
□ parents/enfants

Aussi, afin de développer un échange au sein de l’association, nous souhaitons connaître quels
sont vos savoir-faire, vos passions, vos compétences, que vous seriez prêt à partager avec les
autres adhérents de Graines de Fermiers: (exemple, je sais faire de la cuisine, ou je
m'intéresse à l'informatique...)
- ......................................................................................................
- ......................................................................................................
- ......................................................................................................

