Adhésion

Année civile 2021
(à remplir en lettres capitales)

Carnet N° :
Souche N° :

Nom	Prénom
Âge

Homme

Femme

Adresse

7 villa des Tulipes, 75 018 Paris
contact@lesjardinsduruisseau.org
•
www.lesjardinsduruisseau.fr

Téléphone

Email

Profession

Avez-vous des enfants ?

15 € Adhésion individuelle (+5€ caution carte magnétique)
Date d’adhésion

/

Espèces

Oui

Non

Chèque

/

Pour les demandes d’adhésion collective (50 €) prendre les contacts pour les soumettre au C.A.
1 Groupe JardinAGE
Souhaitez-vous jardiner ?
Implique jardinage, arrosage, entretien, collectif et annuel
Parcelles dans les jardins
Martine R., Julie F., Joanna D., Julie T., Annie V.
jardinage@lesjardinsduruisseau.org

8 Groupe viticole
Anna C. N. & Gabriel S. : viticole@lesjardinsduruisseau.org
Entretien, traitement et récolte des pieds de vigne.

Nom du Collectif :
Entretien et végétalisation du pont
Dans le square du Ruisseau
2 JARDINAGE SUR Les parties communes
Jéromine , Gaëlle B. & Julie F
parties.communes@lesjardinsduruisseau.org
Assurer l’arrosage des bacs et des arbustes dans les gros pots,
le fleurissement des parties communes du jardin et de la voie ferrée
(hors parcelles) et leur entretien (taille des plantes).
3 Groupe GallinacéEs
Gisèle M.-T. & Juliette A. : gallinacees@lesjardinsduruisseau.org
Nourrissage des poules, suivi sanitaire, entretien du poulailler.
4 Groupe Apicole
Pascal A. & Corinne D. : apicole@lesjardinsduruisseau.org
Participation à la gestion du rucher au fil des saisons, de la préparation des cadres et à la mise en pots. Participation à la tenue d'un
stand pédagogique lors des festivités des jardins.
5 Groupe Bricolage
Hubert F. & Florent P. : bricolage@lesjardinsduruisseau.org
Réparation et entretien divers, création de nouveaux équipements
(peinture et entretien, installation arrosage automatique, création
cheminement en bois, rénovation bassin aquatique…).
Vos compétences bricolages :
Menuiserie
Sanitaire

Électricité

7 Groupe Compostage
Céline M. & Stéphane T. : composte@lesjardinsduruisseau.org
Apport de ses déchets organiques pour contribuer au compost,
tri, arrosage et entretien des apports des autres participants.

9 Groupe BIÈRE
Florent P. : groupebiere@lesjardinsduruisseau.org
Culture de houblon. Brassage et mise en bouteille de la bière
des Jardins du Ruisseau.
10 Groupe Événements, CONVIVIALIté
Pascal C., Denis L. & Gaëlle B.
evenementiel@lesjardinsduruisseau.org
Organisation de temps forts au rythme des saisons, animations et
festivals sur le plancher.

Avez-vous des idées ?

11 Groupe COMMUNICATION
com@lesjardinsduruisseau.org
Appui logistique, création, mise en place et diffusion des supports
de communication de l’association (print & web). Campagnes
d'affichage, création de la newsletter, enrichissement de la signalétique.

Compétences que vous pourriez apporter à l’association :

Vos centres d’intérêt, vos envies :

Maçonnerie

6 Groupe Animations pédagogiques
coordination@lesjardinsduruisseau.org
Propositions de compétences et d’animations pédagogiques
au profit des adhérents, des écoles et/ou des associations du quartier.
Quelles compétences voulez-vous transmettre et à quel public ?

J’autorise la diffusion
de mon image sur les supports internet
et réseaux sociaux de l’association
Je m’engage à respecter le règlement
intérieur et la charte du bien vivre
ensemble dans les Jardins du Ruisseau
En renseignant votre adresse email,
vous acceptez de recevoir régulièrement
par voie électronique des informations
concernant les activités de l’association
(email et newsletter).

Vous êtes invité à consulter notre
politique d'utilisation de vos données
personnelles sur notre site internet :
www.lesjardinsduruisseau.fr
Signature :

