
Association MIEUX ETRE PAR LES PLANTES 
Hôtel de Ville – Place de la Libération – 94171 LE PERREUX SUR MARNE CEDEX      

Déclarée à la Préfecture de Nogent Sur Marne, sous le numéro W942003533 

 

(Partie à conserver par l’Adhérent) 

ADHÉSION Saison 2019 – 2020 

Nom du verger de rattachement : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cotisation d’adhésion pour la période du (date de signature du présent document) au 30 Septembre 2020 

L’Association MIEUX ETRE PAR LES PLANTES déclare avoir reçu de : 

Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

Code Postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………………......................................... 

la somme de ………………….EUROS, payée : en espèces    en chèque   . 

Ce versement permet à l’adhérent de participer à toutes les activités proposées par l’Association. 
L’Adhérent s'engage à participer à plusieurs animations du calendrier et à la préparation de celles-ci. 
 
L’Adhérent fait valoir son droit à l’image :     OUI             NON    

  
Fait à ………………………………………………………………………………… le ………./………./………. 

Le Président  L’Adhérent 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’Association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Partie à conserver par l’Association) 

ADHÉSION Saison 2019 – 2020 

Nom du verger de rattachement : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cotisation d’adhésion pour la période du (date de signature du présent document) au 30 Septembre 2020 

Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

Code Postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone Portable : ……………………………………………………… Fixe : …………………………………………………………………………………… 

Email (EN MAJUSCULES) : …………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

Cotisation : ………………….EUROS, payée : en espèces      en chèque   . 

L’Adhérent fait valoir son droit à l’image :     OUI             NON    

Ce versement permet à l’adhérent de participer à toutes les activités proposées par l’Association. 
L’Adhérent s'engage à participer à plusieurs animations du calendrier et à la préparation de celles-ci. Il 
reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif de l’Association Mieux-Etre par les Plantes et déclare vouloir 
adhérer à l’Association. 

Fait à ………………………………………………………………………………… le ………./………./………. 

Le Président  L’Adhérent 


