
Les Jardins du Loup
Association pour le développement de l’agroécologie et la permaculture

Association Les Jardins du Loup
781, route des Gorges 06140 Pont du Loup (Tourrettes sur Loup) - Siren : 750 051 054 - Tél : 06 15 13 88 89 - www.lesjardinsduloup.fr - lesjardinsduloup@gmail.com 

BULLETIN D’ADHÉSION 

NOM  ........................................................................................PRENOM ...............................................................................................................

Représentant(e) de la société / Association  ........................................................................................................................... 

ADRESSE................................................................................................................................................................. 

Code Postal ................................................................. Commune ...............................................................................................................

Mail ...............................................................................................................@ ...............................................................................................................

N° Tél. ...................................................................................N° mobile ...............................................................................................................

Les activités de l'association sont réservées aux adhérents à jour de cotisation. 
Pour rendre celles-ci accessibles à tous, la cotisation passe en 2016 en MONTANT LIBRE 
(auparavant 15€ / personne physique et 50€ / personne morale).

 
J’adhérer à l’association, je verse :  ................... €

Je veux soutenir l'association avec un don de : ................... €

 

 J’ai pris connaissance des statuts et de la charte de l’association «Les Jardins du Loup» et adhère 
à ses valeurs.

   Date :      Signature

 

A retourner, avec votre règlement à : 
LES JARDINS DU LOUP - 781 ROUTE DES GORGES - 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP

Droit à l’image : L’association se réserve le droit d’utiliser votre image (photo libre de droit) dans le but de communiquer sur ses activités, sauf 
demande exprès de votre part. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi «informatique 
et libertés» no 78-17 du 6.01.78).

L'association Les Jardins du Loup est reconnue d’intérêt général et vos dons ouvrent droit 
à une réduction d'impôt :  
Réduction d'impôt de 66 % des sommes versées dans les limites de 20 % du revenu imposable. 
Si le don dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l'excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit 
à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

Mode de paiement : Chèque à l’ordre de «Les Jardins du Loup»   






