
BULLETIN D’ INSCRIPTION 2023
pour les stages jardin

CPIE Sèvre et Bocage
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière 85700 Sèvremont

02 51 57 77 14 ou contact@cpie-sevre-bocage.com

Artisan du changement environnemental

NOM ET PRÉNOM :  ______________________________________________________

 ________________________________________________________________________

N° de téléphone et mail ___________________________________________________

Adhésion 2023 n° _____________________________

Si vous n’êtes pas adhérent, et que vous souhaitez participer à une activité réservée à nos 
adhérents, renvoyez-nous le bulletin d’adhésion au verso accompagné du règlement.

JE M’INSCRIS AUX STAGES JARDIN CI-DESSOUS : 
 Taille et entretien des arbres fruitiers le samedi 25 février 10h- 12h - 10€

 Semis, bouturage et multiplication le vendredi 24 mars 14h-17h - 10€

 Potager et dérèglement climatique: on s’adapte!
     Séance 1 Les pratiques à mettre en place - 16 juin 14h-17h - 10€

     Séance 2 Retour au potager et bilan de l’été - 8 sept. 14h-17h - 10€

 

Montant total  = __________________________€

J’envoie mon règlement et ce bulletin à l’adresse ci-dessous : 
(Chèque à l’ordre de la Maison de la Vie Rurale). 

1

Date et signature :



2
22

Prénom  : __________________________________________________________________

NOM : _____________________________________________________________________

Nom de la structure (le cas échéant) : __________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

CP : ____________________________      Ville : ___________________________________

Tél. : ____________________________     Portable : _______________________________

Courriel : __________________________________________________________________

J’adhère à l’association Maison de la vie rurale, labellisée CPIE Sèvre et Bocage, pour l’année 2023 :
         Adhésion individuelle     15 €
 Adhésion jeunes (scolaires)       7 €
 Adhésion individuelle de soutien à partir de :   25 €
 Adhésion familiale (enfants jusqu’à 16 ans)   30 € 
 Chaque membre de la famille sera considéré comme adhérent individuel,
        
POUR LES STRUCTURES :
 Adhésion associative     à partir de 55 €
 Adhésion de soutien     ____________€.

Pour les adhésions familiales, merci d’indiquer, les Prénoms et NOMS 

Conjoint  ____________________________________________
       date de naissance
Enfant ____________________________________________ ____ /____ /_______

Enfant ____________________________________________ ____ /____ /_______

Enfant ____________________________________________ ____ /____ /_______

Pour les adhésions de structures, merci de préciser :
    Association        Comité d’entreprise       Société commerciale, autre : ___________________

Activité principale : ______________________________________________________________

Nb d’adhérents / bénéficiaires ___________Nom du président : ________________________

J’ADHÈRE L’ASSOCIATION

CPIE Sèvre et Bocage
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière 85700 Sèvremont

02 51 57 77 14 ou contact@cpie-sevre-bocage.com

pour ses idées, pour ses actions, pour son engagement !
Une adhésion est valable un an d’une Assemblée Générale à une autre.

Je verse la somme de ___________ €
(pour les règlements par chèque, 
merci de libeller à l’ordre de la Maison de la vie rurale)

Je souhaite m’inscrire à différents groupes de travail :
Commission environnement (Suivi et orientation des projets)  Groupe Bricollectif
Commission des événements   Groupe valorisation culinaire
Groupe Aménagement du jardin   Groupe bibliothèque

Je suis disponible pour donner un coup de main ponctuel pour :
Présence aux événements et sorties nature  Prise de photos 
Communication (relais d’informations) 
Création d’outils pédagogiques / mise sous pli des courriers  

     
Signature :


