
  
  

  
  
  
  

  
Je,   soussigné   -   e   (un   bulle�n   par   adulte   adhérent)   
Prénom:   Nom:   
Nom   de   la   structure,   s'il   y   a   lieu:   
Type   de   structure   (merci   de   préciser):   

  
adhère   à   l'associa�on   Vert   à   Soi,   qui   a   en   charge   la   ges�on   du   jardin   Baudélire,   pour   un   montant   de   
(cocher   la   case   correspondante)   

□ 10   €   (co�sa�on   annuelle**   par   adulte   en   tant   que   par�culier)   
□ 20   €   (co�sa�on   annuelle**   par   structure*   en   tant   qu’associa�on,   école,   crèche...)   

Ce�e   adhésion   permet   de   couvrir   les   frais   d'assurances   et   de   fonc�onnement   du   jardin.   
*Tout   membre   d’une   structure   adhérente   qui   souhaite   accéder   au   jardin   hors   du   cadre   des   ac�vités   de   la   structure   doit   impéra�vement   
adhérer   à   �tre   individuel   à   Vert   à   Soi,   pour   des   ques�ons   d’assurances   !   
**   Adhésion   valable   jusqu’au   21/03/2022   

  
Mode   de   règlement   :   

□ espèces   
□ chèque   (à   l'ordre   de   Vert   à   Soi)   d'un   montant   de:   

Je   suis   :   
□ un   nouveau   adhérent   
□ je   renouvelle   mon   adhésion   

  
A   envoyer   à :   

Associa�on   Vert   à   Soi/Maison   des   Associa�ons   du   18e   
Boîte   n°6   
15   impasse   Ramey   -   75018   Paris   

  
Ou   inscrivez-vous   en   ligne   sur    h�ps://www.helloasso.com/associa�ons/vert-a-soi   

  
Mes   coordonnées   sont   
Adresse   (n°,   rue):   
Code   postal:   
Téléphone   portable:   
Adresse   e-mail:   

  
Je   m'engage   également   à   assurer   2   permanences   par   an.   
(planning   des   permanences   envoyé   après   récep�on   de   l’inscrip�on)   

  
J’ai   une   compétence   à   me�re   au   service   de   l’associa�on.   
Laquelle   ?   :     

  
Date                                                                                 Signature   
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À   LIRE   ET   À   CONSERVER   !   

  
Le   jardin   Baudélire   est   un   espace   public   qui   doit   profiter   à   tous   !     
Notre   associa�on   est   signataire   de   la   Charte   Main   Verte   avec   la   Ville   de   Paris.   
Nous   nous   sommes   donc   engagés à   ouvrir   le   jardin   le   samedi   et   le   dimanche   après-midi   (de   15h   à   18h   
en   été   /   de   15h   à   17h   en   hiver)   et   à   avoir   une   ges�on   écologique   du   lieu   (respect   des   règles   de   
compostage,   pas   de   pes�cides   ni   d'engrais   chimiques).   

  
Ainsi,   tous   les   adhérents   :   

  
● peuvent   aller   au   jardin   quand   ils   le   souhaitent   mais   laissent   la   porte   ouverte   pour   accueillir   et   

informer   tous   les   visiteurs.   
● emportent   avec   eux   leurs   détritus,   mégots   compris,   quand   ils   viennent   pour   garder   le   jardin   

agréable   pour   tout   le   monde !   
● peuvent   venir   avec   des   amis   et   par�ciper   également   aux   réunions   et   à   l'organisa�on   des   

anima�ons   de   l'associa�on.   
● assurent   au   moins   2   permanences   par   an.   
● respectent   les   règles   de   notre   compostage   affichées   au   jardin   pour   qu’il   reste   sain   et   

opéra�onnel.   
  

(La   Charte   Main   Verte   est   disponible   sur   notre   blog)   
  
  

Merci   de   votre   adhésion   et   à   bientôt   au   jardin   !   
  

Un   commentaire   ?   Une   ques�on   ?   Une   envie   ?   Une   idée   d’anima�on   ?  
Contactez-nous   à   ce�e   adresse :    jardin.baudelire@gmail.com   

  
Pour   nous   suivre   :   
h�ps://jardinbaudelire.wordpress.com/   

  
h�ps://fr-fr.facebook.com/jardinbaudelire/   

  
h�ps://twi�er.com/jardinbaudelire   

  

Associa�on   Vert   à   Soi:    Maison   des   Associa�ons   du   18e   -   Boîte   n°6   -   15   impasse   Ramey   -   75018   Paris   
Jardin   Partagé   Baudélire :   27,   rue   Baudelique   -   75018   Paris   

jardin.baudelire@gmail.com    -    h�p://jardinbaudelire.wordpress.com   
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