Les Croqueurs de Pommes de l’Ouest Limousin
Centre Nature « La Loutre »
87430 Verneuil sur Vienne

 05 55 48 07 88
contact@croqpomlim.fr
www.croqpomlim.fr

BULLETIN D’ADHESION
 Adhésion

 Ré-adhésion

NOM .................................................................. Prénom ..............................................
Adresse ............................................................................................................................
............................................................................................................................
Profession .................................................................... Année de naissance .............
Tél (fixe) ..................................... Mobile ..............................................
E-mail .........................................................................................................

 J’accepte que l’Association utilise mes données personnelles dans le seul
cadre de son fonctionnement, laquelle s’engage à ne les divulguer, ni les
transmettre à des tiers.
Verger :

en Limousin 

Autre région 

Année adhésion : ________

Sans verger 

Individuel

 Année 2021 (5 bulletins) .............................. 30,00 €
 Soutien à partir de ........................................ 44,00 €

Couple (*)
36,00 €
50,00 €

Chèque libellé à l’ordre de :

Montant du règlement
Adhésion

€

Librairie & Port

€

Porte-greffes

€

TOTAL

€

Les Croqueurs de Pommes de l’Ouest Limousin
Adressé à : Françoise Quillard (*)
5, rue du Gué Giraud
87200 St Junien
(*)

Trésorière

Siège National :
ASSOCIATION NATIONALE DES CROQUEURS DE POMMES – Maison des Associations Rue J-P Melville
BP 80043
(Janvier 2021)
90001 BELFORT CEDEX

Activités des Croqueurs de Pommes de l’Ouest Limousin

BULLETIN D’ADHESION (COUPLE)
NB : Ne peut être dissocié du recto concernant l’adhésion principale
NOM ................................................................... Prénom ....................................................
Adresse .................................................................................................................................

➢ Séances Techniques – Diffusion de savoirs
❖ Greffage - Taille
❖ Plantation – Entretien du verger
❖ Ateliers d’identification de fruits
❖ Visites de vergers – Conférences…
➢ Manifestations et expositions où nous rencontrer :
➢ Suite aux mesures sanitaires « COVID » se renseigner !

.................................................................................................................................
Profession ................................................................... Année de naissance ...................
Tél (fixe) ..................................... Mobile .............................................
E-mail ........................................................................................................
Verger :

en Limousin 

Autre région 

Sans verger 

Voir Tarifs au recto

Observations :

Visa du Trésorier

Adhésion couple : 1 seul bulletin national de liaison

S

i vous possédez un verger dans lequel sont présentes des variétés anciennes
et que vous en connaissez le nom ou pas, nous sommes à votre disposition
pour échanger sur les qualités propres de ces variétés, pour les identifier,
pour les sauvegarder, pour les greffer... en bref pour faciliter les échanges, la
propagation et la pérennisation de ces variétés.

V

ous souhaitez qu’une de nos séances techniques (plantation, taille, greffage)
ait lieu dans votre verger : faites le savoir suffisamment à l’avance. Nous
nous efforcerons de répondre à votre attente. Les séances techniques,
ouvertes au public, sont une occasion de faire connaître l’association et ses
membres actifs à des amis, des voisins …

P

our entretenir le dynamisme de notre structure, nous avons besoin de soutien
au sein du Conseil d’Administration ou pour participer à des expositions. Si
vous disposez d’un peu de temps et que cela vous intéresse, n’hésitez pas à
vous faire connaître, nous serons ravis « d’élargir le cercle ».

IPNS -. Ne pas jeter sur la voie publique

Janvier 2021

