
 

association@fermaculture.org 
http://fermaculture.org/ 

BULLETIN D’ADHESION ESPECES ET CHEQUE* 
Année 2021 

○ ré adhésion : merci de cocher 
 

*NB : Un paiement en ligne est également possible depuis notre site 
fermaculture.org par le biais de Helloasso. Dans ce cas, le formulaire 
d’adhésion est à compléter simultanément en ligne sur le site 
fermaculture.org. 

 

  Je soussigné(e)   ○ Mr     ○ Mme 

NOM ...................................................................  Prénom .........................................................   

Adresse ...................................................................................................................................................  

CODE POSTAL ............................................. VILLE ...................................................................................  

TELEPHONE portable ou fixe .....................................  

Adresse MAIL ..........................................................................................................................................   

Et mes enfants (de moins de 18 ans) – Gratuité 

NOM……………………………………………… Prénom……………….………….. Date de naissance : ........................ 

NOM……………………………………………… Prénom……………….………….. Date de naissance : ........................ 

NOM……………………………………………… Prénom……………….………….. Date de naissance : ........................ 

NOM……………………………………………… Prénom……………….………….. Date de naissance : ........................ 
 

○ souhaite devenir membre de FERMACULTURE et m’engage à respecter les statuts, la charte éthique de 
l’association [à lire sur le site de FERMACULTURE] et à régler une cotisation annuelle à l’association [valable pour 
l’année civile 2021]. 

 Je choisis >  
□ 20 € = Cotisation annuelle de base pour 2021 (permettant de couvrir les frais de fonctionnements plus élevés 
cette année) 
□ De 1 € à 19 € soit ……… € = Cotisation annuelle libre pour 2021 (permettant l’accessibilité de l’association à 
tous) 
□ Plus de 20 € = Précisez ……………….. € pour soutenir les projets de l’association. 

 

Mode de règlement* :  
□ Espèces – Montant total = ……….………. € 

□ Chèque - Montant total = ……………….. € [à établir à l’ordre de FERMACULTURE et à adresser à FERMACULTURE, 
82 avenue de France - 74000 ANNECY] 

 
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………………….,  
○ autorise FERMACULTURE à m’adresser au mail communiqué la Newsletter aux membres et la Newsletter 
d’information générale. 

       

○ autorise, à titre gratuit, FERMACULTURE à publier les photographies et/ou à diffuser les images prises de ma 
personne (et mes enfants le cas échéant) lors des activités de l’association. 

 
Date :     Signature : 
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2021 
 
NOM PRENOM  ___________________________________________________________________ 
 
 
En tant que bénévole, pouvez-vous préciser quel temps, en moyenne, vous pensez pouvoir consacrer à l’association ? 
Vous pouvez aussi simplement nous soutenir. Dans tous les cas, merci. 
 

Sur le terrain Hors du terrain 
Heures par 

semaine 
Heures par 

mois 
Observations Heures par 

semaine 
Heures par 

mois 
Observations 

      
 
 
 
 
 

 
Pouvez-vous préciser vos domaines de compétences ? 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 

Merci ! 


