
Bulletin d'adhésion aux A.J.O.n.c  2017
Les Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés
Nom : …………………………………………............. Prénom : ……………………….....................

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

Code postal : ………........….Ville : ………….................……  Tél. fixe : 

Tel portable :    Courriel :  
Références / Réseaux sociaux (Facebook...)  : 
 Je souhaite adhérer directement au réseau régional  des A.J.O.n.c des Hauts de France  et je verse la
somme de (minimum 5€) : ………….......….€                      

 Je souhaite bénéficier d'une adhésion « membre associé » en tant que membre à jour de cotisation
de l'association partenaire suivante :                                         (Je suis alors exonéré de nouvelle cotisation)

 Je fais un don de ………...........€ aux A.J.O.n.c. pour soutenir leurs actions 
Ci-joint en règlement la somme totale de …………...….. € .                            En chèque ou en liquide (entourer). 

 Date et Signature : 

Cocher les cases qui vous intéressent (ou pas ;-))

    Jardin des (Re)trouvailles à Lille - Moulins

 Jardin des Maguettes à Lille - Fives

 Jardin des Drôles d'Waz'eaux à Lille - Wazemmes

 Jardin du Pré Muché à Lille - Saint-Maurice-Pellevoisin

 Bizardin à Hellemmes 

 Jardin Au fil du temps à Hellemmes (Asso. Au fil du temps)

 Zen Jardin à Lezennes (Asso. le CLIC) 

 Jardin du Poteau Rose à Villeneuve d’Ascq  (Asso. le Poteau Rose)

 Jardin des Milles Lieux à Lambersart - Canteleu 

 Jardin des Grandes Gamelles au Faubourg Duchâteau

     à Denain (Asso. Centre Social)    

 Jardin De tout le monde à  Roubaix - Montesquieu 

 Jardin A Ch'bio Gardin de Méricourt

       (Asso. les jardins partagés de Méricourt)

 Jardin du Bois Vilain à Méricourt (Asso. les jardins partagés de Méricourt)

 Jardin de la Marlière à Tourcoing - Marlière (Asso. C.S.Marlière)

 Jardin des  Doux Chineurs à Douchy les Mines

 Jardin  de l'Union des familles à  Neuville en Ferrain

       (Asso.Union des Familles)

 Jardin de l'Audique à Merville   (Asso. la Base Audique)

    Jardin des Mille Pattes à Gondecourt (Asso. Les Mille Pattes)

    Jardin de l'EJAPPE est belle à Faches Thumesnil

        (Asso. l'EJAPPE est belle)

    Jardin du Bois des chênes à Hautmont - Bois du Quesnoy

    Jardin s'en soucie à Dunkerque - Carré de la vieille (Asso. ADUGES)

    Jardin du Virolois à Tourcoing - Virolois (Asso. La Maison/MJC)

    Jardin des Coquelicots à Marly - Floralies (Asso. Ma Petite Planète)

    Jardin des Hamaïdes à St-Amand-les-eaux (Asso. Hainaut Naturellement)

    Jardin du Riez à Seclin – La Mouchonnière

  Bois partagé de la République à Avion

 Jardin du Coeur et de l'amitié  à Lens- Cité12/14

 Jardin du Sud à Lille – sud (asso. Jardin du sud)

 Jardin'âge à Bailleul (Asso. Club Jeanne d'Acq)

 Jardin de Meurchin à Sallaumines (Asso. AMJP3)

 Jardin des Bourgs du Rail à Avion (Asso. Bourgs du rail)

 Jardin Champ des oiseaux à Saint Amand (Ass C.A.C)

  Jardin de l'Espérance* à Trélon

 Jardin En Fabrique / MJC La Fabrique à Tourcoing

  Jardin partagé du Grand Cerf à Ronchin

     (Asso. Jardin partagé du Grand Cerf)

 Jardin de la Tossée à Tourcoing - Stephenson / Union

 Jardin d'Eveil et des Merveilles – Lambersart Pacot

    (Asso. CS L. Ventura)

 Jardin des Tourterelles – Douai Dorignies

 Jardin ParadiZac - Montigny en Gohelle

 Jardin Baudimont* - Arras Baudimont

 Jardin de Voyage à Rêver* - Arras J. Jaurès

 Jardin Libratous - Libercourt

 Jardin de l'Escalette* - Mouvaux

                                                                                            *nom provisoire

 Autre Jardin (Précisez) :

 PCCP Point de Compostage Citoyen de proximité

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

 Atelier Apiculture

 Atelier Création de Produits au Naturel (Chamane)

 Atelier Formation au Jardinage bio...

 Autre (précisez votre souhait) :

                  

  Les AJOnc ont besoin de votre soutien !

Appel à votre générosité

Appel aux dons !

Les AJOnc s'inscrivent dans un contexte de bonne gouvernance 

et sont donc dans une démarche de co-construction avec les « pouvoirs publics ».

Cela n'est pas incompatible – bien au contraire – avec une 

volonté d'être complètement autonomes !

Pour que cette autonomie soit assortie d'un maximum d'indépendance financière, nous avons
besoin d'un maximum de dons de personnes physiques qui se reconnaissent dans notre projet.

Ces dons peuvent être modestes, c'est « le geste », donc les valeurs défendues, qui comptent.

Le cas échéant, les sommes versées seront déductibles à 66 % de votre impôt sur le revenu

(vous recevrez très vite un reçu fiscal). 

Les dons peuvent prendre la forme que vous souhaitez : en espèces (à déposer au siège des 
AJOnc contre remise d'un reçu), par chèque (à l'ordre des AJOnc), par prélèvement automatique 
(que vous pouvez normalement mettre en place sans frais sur votre compte) ...

Soutenir les AJOnc, c'est soutenir un projet associatif global !

Être adhérent des AJOnc

Je suis garant de la charte des jardins communautaires et je participe à leur animation.

Je suis régulièrement informé de la vie dans les jardins communautaires (par mail) et je reçois le
journal des AJOnc « l’Echo des Brouettes » plusieurs fois par an.

Je participe à l’Assemblée Générale des AJOnc et ma voix est prise en considération, je peux
aussi donner mon avis lors des Conseils d’administration et des réunions inter jardins des AJOnc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A remplir soi-même, cette carte sera retournée tamponnée ou signée
     

Carte d’adhérent   direct  associé aux A.J.O.n.c.  2017
Les Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés

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

Adresse :………........................................................................................
Ville : 
Nom du Jardin (le cas échéant) : 

Cette carte n’est valable qu’accompagnée du tampon ou signature des AJOnc ! 

Retrouvez toute l'actualité des AJOnc sur le site : www.ajonc.org

Local régional des AJOnc - 11-13 rue Montaigne 59000 Lille  - 03 28 550 330 - ajonc@free.fr

http://www.ajonc.org/

