Les Jardins de Marcel – Jardins partagés de Sussargues
Association loi 1901
BULLETIN D'ADHÉSION 2020 (1 par foyer)
Parcelle n° :

Surface :

Nom(s) :

Année d’entrée :
Prénom(s) :

Adresse :
Courriel(s) :
Téléphone(s)
QUESTIONNAIRE POUR JOURNÉES COLLECTIVES ET ORGANISATION INTERNE
ARTICLE 3 du règlement intérieur : Les Travaux d’Intérêt Collectif renforcent la cohésion et l'esprit associatif des
Jardiniers. Ils répondent aux besoins d’organisation et de développement du site des Jardins. Chaque Jardinier s’engage
à fournir chaque année au moins 3 participations de Travaux d’Intérêt Collectif par foyer ou groupe attributaire.
Journées où vous êtes
habituellement
disponibles.
Outils disponibles :

Remorque

Rotofil

Tondeuse

Autre (Motobineuse, tracteur, taille-haie, …) à préciser

Les domaines où vous êtes le plus à l’aise : bricolage → meubles en palette, coffres, mini-serres, composteurs, panneaux
d’information... ; informatique → suivi et màj des sites internet (blog, Facebook) ; vannerie, aménagements en osier → paniers,
barrières végétales… ; couture → bannière JdM, sacs JdM… ; communication → photos des jardins, réalisation d’affiches… ; tour
des jardins → fleurissement, plantations protectrices… ; autres domaines → précisez

UTILISATION DE LA SERRE – Est intéressé pour bénéficier d'étagères :

Oui

Divisé /2 si
50m² ou /4
si 25m²

Non

Cotisation par parcelle de 100 m² la 1ère année d’adhésion …….……………………………………..
 avant fin décembre …..
Cotisation par parcelle de 100 m² la 2ème année d’adhésion
 à partir de janvier ……..
 avant fin décembre …..
Cotisation par parcelle de 100 m² à partir de la 3ème année
d'adhésion
 à partir de janvier ……..
Caution par parcelle de 100 m² (payable une seule fois) …………….………………………………
Adhésion(s) annuelle(s) par personne co-bénéficiaire de la ou des parcelle(s),
ouvrant à droit de vote et éligibilité (nb et montant total à préciser) ……………….……………….

100 € /
60 € /
Plus 5 €
50 € /
Plus 5 €
60 € /
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5€x
Total

Je reconnais avoir lu le règlement intérieur, les statuts et la « charte jardinage et environnement » à laquelle se réfère les
Jardins de Marcel. Je m'engage à en respecter les termes et conditions stipulées et reconnais que leur non observation
me priverait de tout droit au terrain qui m'a été attribué. Par ailleurs, je certifie être à jour de mon assurance
Responsabilité civile – vie privée et avoir vérifié qu’elle couvre bien mes activités de jardinage.
Signature adhérent(s) (précédé de la mention lu et approuvé)

Signature de l’administrateur

....................................................

.........................

Contacts
Coordonnées de l’administrateur :

Philippe ROCA – 1 lotissement des Amandiers 34160 SUSSARGUES – Tél. : 06 82 80 65 86

Courriel de l’association : lesjardinsdemarcel@orange.fr

