
 

 

Adhésion 
À L‘ASSOCIATION LES AMIS DU JARDIN D‘HILLEN 

Mes coordonnées                      famille ou association 

NOM : ………………………………………………………. 
 
Prénom(s) : ……………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………….. 
 
Code postal : ……………………………………………… 
  
Ville : ……………………………………………………….. 
 
Téléphone : ………………………………………………. 
 
Adresse mail : ……………………………………………. 

Ma demande d‘adhésion à l‘association 
„Les amis du jardin d‘Hillen“ 

  J‘ai lu les statuts de l‘association (sur notre Blog) 
  et je les accepte (obligatoire) 

 

  J‘accepte que mes coordonnées figurent 
  sur une liste interne 

Ma cotisation : chèque à l‘ordre de l‘association 
„Les amis du jardin d‘Hillen“ 

Cotisation annuelle :   …………………………..   20 € 
 

Je rajoute un don de soutien de : …………………… 
 
                                                 Total =  

Date  
signature 

Siège:               LES AMIS DU JARDIN D‘HILLEN 
1675, route de Lalanne     65230 THERMES-MAGNOAC 

mail : jardin.hillen@gmail.com 
Internet : asso-les-amis-du-jardin-de-hillen.blogspot.com 
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