A.D.I.P.

l’ atelier des fleurs

Association pour le Développement des Insectes Pollinisateurs

Bulletin d’adhésion
L'adhérente, l'adhérent, signe et valide le fait qu’il accepte les statuts de l’association ci-joints.
Nom & prénom de l’adhérente, adhérent ou bien personne morale
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Adresse

________________

Code postal

Numéro de téléphone
Adresse E-mail

.

Commune _____________________________

.

.

.

.

______________________________________________________________

L’adhérente, l'adhérent devient, comme défini à l’article 5 des statuts :
Membre bienfaitrice, bienfaiteur

cotisation :

L’adhérente, l'adhérent, bénéficie d’un avantage fiscal lié à son adhésion,
il lui sera fourni un reçu fiscal.

Validez & réglez votre abonnement par CB sur : A.D.I.P atelierdesfleurs | HelloAsso
ou bien

par courrier, accompagné de votre dossier d' adhésion & votre règlement par chèque :

A.D.I.P. l'atelier des fleurs - 25 rue Antarès - 74330 Poisy
renseignements au
Édité le :
à :

RNA W 741009725

06 50 95 12 09
Signature de l’adhérent

siret 8903783260015

A.D.I.P.

l’ atelier des fleurs

Association pour le Développement des Insectes Pollinisateurs

Par votre abonnement, vous soutenez notre action !
Pour faciliter le rendez-vous avec notre responsable des cultures, renseignez
le questionnaire suivant :
Orientation

O

nord

O

est

O

sud

O

ouest

Exposition

O

soleil

O

mi-ombre

O

ombre

Espace

O

cuvette

O

plat

O

pente

Matériel

O

motobineuse / motoculteur

O

irrigation

Grâce à l'accès à votre pelouse & votre générosité, l'association va implanter
à votre choix :
O

massif de fleurs vivaces pour un fleurissement
de février à novembre & un couvert végétal hivernal.

O

prairie mellifère pour un fleurissement
de juin à octobre & un couvert végétal annuel.

O

jardin potager : Tomates, poivrons, courgettes, salades,
aubergines, haricots verts, jaunes & violets, aromatiques.

O

mixe de fleurs vivaces, d'un potager & un couvert végétal hivernal.

Votre abonnement réglé, le responsable des cultures prend rendez-vous
afin de finaliser avec vous le plan & le calendrier cultural.
( questionnaire à joindre avec votre bulletin d'adhésion )

A.D.I.P. l'atelier des fleurs - 25 rue Antarès - 74330 Poisy

