
 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS – ADHESIONS 

66 Avenue Léon Blum – 33110  LE BOUSCAT 

Tel. : 05 57 85 80 83 – 

 E.mail : shg33@orange.fr   asso.shg33@gmail.com 

   Internet : www.societe-horticulture-gironde.org         

Secrétariat ouvert les mardis de  10h.  à  16h. 

 

Jardiniers, amateurs et amoureux des jardins 

Rejoignez la S.H.G et participez à 

 Ses visites de jardins privés et de collection 

 Ses voyages à thème (France-Etranger) 

 Ses cours d’art floral 

 Ses Conférences 

 Ses expositions  

 Sa bibliothèque 

 Ses ateliers techniques (cours de taille…greffage..) 

                                                                                                                                                                

mailto:shg33@orange.fr


*   Ne pas jeter sur la voie publique –  IPNS -                                                                    

       Société d’Horticulture de la Gironde 

La Passion du Jardin 

‘’En adhérant, venez partager nos connaissances,  

nos idées, notre amour du jardin’’ 

Cotisation valable de janvier à décembre 2020                             ANNEE  2020 

           

Adhésion à la SHG pour une personne seule   ………………..  37.00 €               

Adhésion à la SHG pour un couple  ………………………………..  57.00 €               

Sur présentation de la carte d’adhésion SHG 2019 vous bénéficierez d’une remise 

-     JARDINERIE TRUFFAUT – avenue Argonne – 33700  Mérignac                                               T.05 56 12 91 00 

- ANNIE  JARDIN   -    Conseils jardins                                                                                             T.06.82.67.09.92 

- JARDILAND Du BOUSCAT                                                        T.05 56 16 09 94,  et  la TESTE  T.05 57 52 74 44 
 

 

NOM    …………………………………………………………………..Prénom ………………………….. 

Adresse     …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel.   ………………………………………….         Tel. Portable   …………………………………..    

Profession  ……………………………………………… 

E.mail  

(à écrire très lisiblement SVP)……………………………………………………………… 
 

Comment avez-vous connu notre association   : 

Par avance nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en adhérant à notre 

association. 

Pour tous renseignements, le secrétariat est ouvert : Les mardis de 10 h. à 16 heures. 

Tel. 05 57 85 80 83 – E-mail : shg33@orange.fr    asso.shg@gmail.com 

Site  web : www.societe-horticulture-gironde.org 
 

NB : nous vous informons que des photos prises à l’occasion de manifestations et de voyages 

seront visibles sur le site internet de la SHG.  
 

A retourner à la SHG avec votre titre de paiement, avant le 15 mars 2020 ,SVP.   Merci. 


