
 
Echanger, partager des connaissances et des expériences sur les plantes et le jardinage, pratiquer le
jardinage loisir , en commun.
Apprendre, comprendre, découvrir l'horticulture.
Participer  à l'effort de sauvegarde du patrimoine végétal ardennais
Visiter des parcs, des jardins, des pépinières… vous intéresse alors,

ADHÉREZ
Pour profiter de conseils de spécialistes, de conférences–débats, de travaux pratiques dans les
différents domaines en rapport avec le jardin ornemental, le potager, l’arboriculture, la décoration
Vous n’avez pas de jardin, mais vous aimez la nature, venez  participer aux sorties botaniques, aux
animations, aux voyages thématiques…

Pour plus de renseignements, contacter Patrice STANOWSKI au 03 24 55 54 74
Il est vivement recommandé aux jardiniers d’être à jour de leur vaccination anti tétanique

…………………………………………...à découper et à renvoyer………………………………………………...

BULLETIN D'ADHESION 2021

   M.. NOM : .........................……. Prénom : ................……… date de naissance .. / .. / 

  

    M....NOM: ...........................….   Prénom : .................…….. date de naissance.. / .. / ….

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

  Tel.* : ..........................................Mobile* .........................................       

   Courriel *:.......................................................………………………………………...

Nous proposons de vous envoyer par courriel : programmes, fiches d’inscriptions, informations urgentes
comme une annulation d’activité, une réunion nouvellement programmée, des propositions de sorties non
prévues, des informations sur des sites intéressants….Pensez donc à consulter vos mails régulièrement,
surtout avant de vous déplacer pour une activité programmée.Si vous ne possédez pas d’adresse e-
mail, nous vous enverrons les informations par courrier postal (à payer en plus) mais vous pouvez aussi
vous  les  faire  transmettre  par  un  ami  ou  voisin   adhérent  de  l’AJA.  Indiquez  ici  son  nom :
………………………………………..
Vous pouvez adhérer à titre individuel:  10€ ou en couple : 15€     
       ADHÉSION SIMPLE              ADHÉSION FAMILLE (couple et/ou parents et enfants mineurs)

Envoi du courrier :      par mail

               par la Poste (ajoutez 5€ pour l’impression, les enveloppes et les timbres)

Pour renvoyer votre adhésion 2 solutions possibles: fiche papier + chèque à l’ordre de l’AJA 
adressés à  AJA  1 boulevard Gambetta 08000 CHARLEVILLE -MÉZIÈRES   
ou renvoyer la fiche scannée et complétée à secretaire@jarardennais.fr  + virement sur le 
compte AJA en indiquant l’objet du virement pour la trésorière (IBAN au dos de cette fiche)

  
Signature :

     
 

  Amicale des jardiniers Ardennais
Association de promotion de l’horticulture et du jardinage dans les Ardennes 

Amicale des jardiniers Ardennais        (Association régie 



COORDONNÉES BANCAIRES DE L’AJA :
IBAN : FR 76102061000164284605540 67

BIC : AGRIFRPP802

Rappel : si vous payez par virement bancaire, n’oubliez pas de remplir votre feuille d’adhésion
en notant votre adresse et vos numéros de téléphone ce qui me permet de vérifier mon fichier et
éventuellement de le mettre à jour et de me l’envoyer par courrier à « secrétariat AJA 8 rue de
Berthaucourt 08000 Charleville-Mézières » ou par mail : secretaire@jarardennais.fr
N’oubliez pas non plus en effectuant le virement d’indiquer que vous payez votre adhésion ce qui
facilitera le travail de notre trésorière.

La secrétaire de l’Amicale
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