ADHESION 2018 BRIN D'GUILL
(exemplaire association)

Je soussigné.e .......................................................................................adhère à l'association Brin d'Guill.
J'ai pris connaissance du fonctionnement collectif des deux jardins partagés Silybes et Amaranthes et des plantations
de rue Petits Brin Z'urbains sur lesquels nous veillons.
Je m'engage à □ être présent.e au minimum lors de 4 ouvertures des jardins par an
□ lire en pleine conscience la notice d'accueil des nouveaux bénévoles qui m'aura été remis
Je réside au ….......................................................................................................................................................
Suis joignable par e mail à …................................................................................................................................
et téléphone (utile ponctuellement pour les bénévoles)....................................................................................
Je renseigne mon type de participation :
□ Tarif réduit (étudiants, bénéficiaires RSA/Pôle Emploi, retraités, sans revenus) : 0€
□ Tarif individuel actifs : 20€
Mode de paiement : □ Chèque □ Espèce
□ Tarif famille actifs : 25€
Mode de paiement : □ Chèque □ Espèce
En plus de mon adhésion, je souhaite faire un don de : …...........
Mode de paiement : □ Chèque □ Espèce
Droit à l'image :
Autorisez vous ou non la prise de vues et la divulgation de photographies vous représentant à l’occasion des activités
et fêtes liées au jardin?
□ Oui
□ Non
Fait à Lyon, le …................................

Signature du/de la bénévole :
er

Merci de retourner votre fiche et votre règlement à Brin d'Guill', 10 bis rue Jangot Lyon 7. L’adhésion est valable du 1 janvier au 31 décembre.
Nous vous conseillons de vérifier la validité de votre vaccin antitétanique (manipulation de terre, rosiers, rouille, etc.)
…....................................................................................................................................................................................................................................

ADHESION 2018 BRIN D'GUILL
(exemplaire bénévole)

Je soussigné.e .......................................................................................adhère à l'association Brin d'Guill.
J'ai pris connaissance du fonctionnement collectif des deux jardins partagés Silybes et Amaranthes et des plantations
de rue Petits Brin Z'urbains sur lesquels nous veillons.
Je m'engage à □ être présent.e au minimum lors de 4 ouvertures des jardins par an
□ lire en pleine conscience le livret d'accueil des nouveaux bénévoles qui m'aura été remis
Je réside au ….......................................................................................................................................................
Suis joignable par e mail à …................................................................................................................................
et téléphone (utile ponctuellement pour les bénévoles)....................................................................................
Je renseigne mon type de participation :
□ Tarif réduit (étudiants, bénéficiaires RSA/Pôle Emploi, retraités, sans revenus) : 0€
□ Tarif individuel actifs : 20€
Mode de paiement : □ Chèque □ Espèce
□ Tarif famille actifs : 25€
Mode de paiement : □ Chèque □ Espèce
En plus de mon adhésion, je souhaite faire un don de : …................ Mode de paiement : □ Chèque □ Espèce
Droit à l'image :
Autorisez vous ou non la prise de vues et la divulgation de photographies vous représentant à l’occasion des activités
et fêtes liées au jardin?
□ Oui
□ Non
Fait à Lyon, le …................................

Signature du/de la bénévole :
er

Merci de retourner votre fiche et votre règlement à Brin d'Guill', 10 bis rue Jangot Lyon 7. L’adhésion est valable du 1 janvier au 31 décembre.
Nous vous conseillons de vérifier la validité de votre vaccin antitétanique (manipulation de terre, rosiers, rouille, etc.)

