animation & accompagnement

Vous souhaitez vous investir
au sein de l'association ?
Adhérez !
Pour les jardiniers : le prix de l’adhésion est libre pour que chacun
puisse adhérer et soutenir l’association selon ses moyens et ses
envies.
L’adhésion individuelle permet d’emprunter les livres du centre de
ressources et le matériel de jardinage, mais surtout d’adhérer à un
projet collectif et participatif.
Pour les associations de jardins (jardins partagés, familiaux…)
et les professionnels (20€) : l’adhésion est l’acte pour participer à
la dynamique du réseau.
L’assemblée générale, au début du printemps, est ouverte à tous
les adhérents afin de préparer ensemble les évènements tout au
long des saisons.

Devenez bénévole !
Jardiniers de béton ou en herbe, amoureux de la nature,
apportez votre main verte lors des évènements organisés par
l’association (stands, carnavals, fêtes, visites de jardin…) et
partagez des moments conviviaux.

Donnez !
Petit ou grand, le don matériel ou financier, permet à l’association
de semer, de bêcher, de planter... toujours un peu plus, chaque saison.

Avec les sommes récoltées, nous achetons le matériel et la
documentation dont vous avez besoin, disponibles au centre de
ressources ... et permet de développer des activités pour les jardiniers
de la région toulousaine. Ce que l'on donne fleurit !

Partageons les jardins ! est reconnu d'intérêt général par l'Etat. Tout
don engendre un reçu fiscal déductible de vos impôts à 66%
(ex : vous donnez 100€€, cela vous coûte que 33€)

BULLETIN D’ADHESION
Je suis un/une :
O Jardinier(e) Particulier (Participation libre)
O Jardin collectif (20 €)
O Association/professionnel (20 €)
NOM / PRENOM :
ADRESSE :

Téléphone :
Mail :
Nom de la structure / jardin appartenant :
0 J’accepte les statuts de l’association (disponible sur le site)
0 Je souhaite m’inscrire à la newsletter
0 Je souhaite être bénévole
0 J’accepte de pouvoir apparaître sur des photos
Signature :

Date :
/

/ 20

Pour adhérer, retournez le bulletin présent accompagné du
réglement, à l’ordre de Partageons les jardins ! :
Partageons les jardins !
36 rue Bernard Mulé - 31400 Toulouse

www.partageonslesjardins.fr

