
Bulletin d’adhésion 2021-2022
ASSOCIATION CA POUSSE EN AMONT

29 bd Georges Pompidou - 44200 NANTES
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Adhésion du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
1 seul bulletin d’adhésion et 1 cotisation par foyer

Coordonnées de la personne qui remplit le bulletin pour le foyer :
NOM* : ………………………………………………………………………………………. Prénom* : ………………………………………………………………...

Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal* : …………..………………………. Ville* : …………………………………………………………………………………...………………..............

Tel* : ……………………………………………………… Mail* : ………………………………………………………………………………………………...…………….

DROIT À L’IMAGE : ⬜ J’accepte la publication de mon image et celle des autres personnes de mon foyer
sur le site internet de l’association et/ou dans le cadre d’articles de presse ou de reportages

DIFFUSION DES INFORMATIONS VIA WHATSAPP :⬜ Je souhaite que mon numéro de téléphone soit ajouté au(x)
groupe(s) Whatsapp de l’association (un groupe Jardin et un groupe Compost) pour recevoir les dernières infos
en plus des mails envoyés aux adhérent.e.s (retournement du compost, réunions, fête du jardin, etc.)

Nombre de personnes supplémentaires dans le foyer : ………….
Si vous souhaitez ajouter un autre mail à la liste de di�usion : ……….…………………………………………………………………

⬜ Adhésion COMPOSTEUR (cotisation 2 €)
Je souhaite adhérer à l’association pour venir déposer mes déchets organiques dans le composteur de la prairie
d’Amont lors de la permanence d’ouverture, le mardi de 18h30 à 19h30. Je m’engage à tenir au moins deux
permanences dans l’année (en fonction de mes disponibilités) en m’inscrivant sur le calendrier en ligne (lien
disponible sur WhatsApp et envoyé  par mail).

Je règle la cotisation de 2€ (1 seule cotisation par foyer) par chèque ou par espèce que je joins dans une
enveloppe avec ce bulletin d’inscription. Je recevrai un autocollant à coller sur mon seau de déchets.

⬜ Adhésion JARDIN (cotisation 8 €)
Je souhaite adhérer à l’association et faire partie de l’équipe des jardinier.e.s du jardin partagé de la prairie
d’Amont selon les principes de la permaculture.
Je m’engage à partager les travaux du jardin, à venir jardiner tout au long de l’année (préparer le sol, soigner,
arroser, désherber etc. ), à cultiver la parcelle qui m’a été attribuée, tout en entretenant les espaces collectifs
(chemins, cabanes,....), à communiquer avec les autres jardiniers dans un esprit de convivialité et de partage, et à
participer à au moins un chantier collectif (participation en fonction des disponibilités de chacun!)

Je règle la cotisation de 8€ (1 seule cotisation par foyer) par chèque ou par espèce que je joins dans une
enveloppe avec ce bulletin d’inscription.

Je souhaite par la présente devenir adhérent(e) de l'association CA POUSSE EN AMONT.

Fait à  …………………………………………………………..., le …………………………………………………………...

SIGNATURE

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la
Protection des Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à capousseenamont@gmail.com. Les statuts et le règlement intérieur de
l'association sont disponibles auprès des membres du bureau via capousseenamont@gmail.com.
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