L‘ASPHODÈLE

Association des amis des plantes du CENTRE-OUEST
Pôle Associatif - 71, boulevard Aristide Briand
Boite 75
85000 LA ROCHE SUR VON

Bulletin d’adhésion 2019




M



Mme

M et Mme

Nom
Prénom..................................(et).................................................
Adresse .......................................................................................
.....................................................................................................

L’ASPHODÈLE

rassemble tous les amateurs et passionnés de plantes
(ornementales, fruitières , potagères, indigènes…) Cette association se donne
pour but de :
 permettre à ses adhérents de se rencontrer pour parler de leur passion,
de faire des échanges (de plantes, de boutures, de graines…) sans but
commercial ;
 organiser des voyages, des visites, dans des jardins publics ou privés ;
 Elle aide à l’amélioration des connaissances horticoles et botaniques de
ses membres.
Ses adhérents s’y rencontrent pour parler de leur passion dans un esprit de très
grande convivialité.

Téléphones Fixe :.............................. Mobile : ..........................
e-mail :.........................................................................................
demande(nt) son (leur) adhésion et adresse(nt) sa (leur) cotisation pour
l’année 2019 à L’ASPHODÈLE.

Si

possède un site Internet : www.l-asphodele.com
VOUS

n’avez pas l’utilisation de ce bulletin d’adhésion, merci de le remettre à des amis.



par La Poste OUI
NON (2)
autorise(nt) l’Asphodèle à communiquer aux autres adhérents de
l’association mes coordonnées
OUI NON (2)

OUI

NON (2)

(1) à l'exception des courriers concernant l'AG, les voyages et la fête des plantes
(2) rayer la mention inutile

Date:

organise à chaque début de printemps, en collaboration avec la
ville de La Roche sur Yon, une foire aux plantes intitulée «Fête des plantes de
l’Asphodèle » dans le parc du château des Oudairies.

L’ASPHODÈLE

désire(nt) recevoir les courriers (1) par e-mail



L’ASPHODÈLE

En adhérant, vous bénéficiez de nombreux avantages :
 un bulletin périodique de liaison, avec des articles concernant les
plantes ou les jardins, et des informations diverses sur la vie de
l’association ;
 des visites de jardins, des voyages, des conférences ;
 des bourses aux plantes ;
 …. et une ambiance chaleureuse.



Signature:

Cotisation :





Cotisation (adhésion individuelle)................................

19 €

Cotisation (adhésion couple ou association).................

28 €
€

Membre bienfaiteur............................................….......

Bulletin et règlement de votre cotisation
(chèque à l’ordre de L'ASPHODÈLE)

à adresser à la trésorière:

Lysiane GUIBERT
13, rue Ravel 85000 LA ROCHE SUR YON
lisianeguibert85@gmail.com

