activités.

Article 1 – Agrément des nouveaux membres.
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion. Chaque nouveau membre devra s’acquitter d’une cotisati on avant de participer à l’association ou de participer à toutes

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts (et éventuellement aussi du règlement intérieur) de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance.
Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent. Je déclare avoir été également informé des
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des données
personnelles me concernant.
Autorise l’association ACS à publier mes informations dans l’annuaire destiné aux adhérents.

cactus succulentes
10 € demi-année

XXXL

Année d’adhésion : 2018

Date et signature
XXL
L

M
20 € Année complète

XL
Tailles Tee-shirt

S

Email du foyer
Portable

Date de naissance conjoint

Portable :

Prénom :

Ville :

Déclare solliciter mon adhésion à l’association Armorique

Armorique cactus succulentes est une association loi 1901

Paiement Chèque

Le mail : asso-acs@laposte.net
Le site Internet : www.armorique-cactus-succulentes.com
Téléphones : 06-79-95-83-11 ou 06-66-40-51-99

Paiement Espèces

Vous souhaitez nous contacter ? Voir ci-dessous :

L’association est basée à

Nom - Prénom conjoint

10€

Date de naissance :

20€

Fixe :

Tarif à partir de juillet
Seul ou couple

CP :

Tarif annuel
Seul ou couple

Adresse :

Un tarif unique que vous soyez seul ou en couple, et un
demi-tarif à partir de juillet.

Nom :

Des jardins exotiques
en Bretagne …

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHESION

L’assemblée générale où nous pouvons nous réunir pour
faire un point sur l’association et élire le nouveau bureau.
Notre exposition de juin « ACS » où les producteurs et
Nos réunions & trocs plantes
amateurs viennent nous faire découvrir leurs plus beaux
sujets et enrichir nos collections personnelles. C’est deux
événements sont les points forts de l’année !

Adhérent principal

Quelques réunions sont organisées, les dates sont données
en début d’année et les thèmes choisis pour faire des
ateliers ou pour visionner quelques photos sur des dossiers
bien précis. Nous participons aussi à quelques expositions.

Merci d’écrire en majuscule

ACS Exposition de juin

Conjoint

L’association créée en janvier 2015 a pour but de faire
partager notre passion pour les plantes succulentes,
cactus, caudex et autres plantes de milieux arides.
Des sorties mensuelles chez les producteurs ou chez les
adhérents nous permettent de partager nos connaissances
de découvrir des jardins ou des serres où les plantes en
pleine terre s’épanouissent pour le plaisir de nos yeux.

www.______________________________
Votre site Internet
:

NOTRE PRIORITE : PARTAGER !!

