Société

d’Horticulture de la Gironde

Association fondée en 1839, reconnue d’utilité publique par décret du 11 novembre 1911

66 Avenue Léon Blum
33110 LE BOUSCAT
Permanence le mardi de 10 h à 16 h
Tél. 05 57 85 80 83
e.mail : shg33@orange.fr
Web : societe-horticulture-gironde.org

BULLETIN D’ADHÉSION A LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
de la GIRONDE pour L’ANNÉE 2022

La Passion du Jardin
‘’En adhérant, venez partager notre amour des jardins’’
L’adhésion à la Société d’Horticulture de la Gironde vous permet de participer :
 aux conférences, voyages thématiques (en France et à l’étranger)
 visites de jardins privés, ateliers techniques.
Remise dans les jardineries :
JARDILAND Le Bouscat et la Teste-de-Buch (20% et 10 %)
TRUFFAUD de Mérignac (10 %)

Cotisation valable de Janvier à Décembre 2022 à payer avant Fin Mars 2022
NOM : ..................................

Prénom(s)...................

Adresse :.......................................................
Code postal :..............

Ville : .....................................

Tel : ....................
Portable(s) : ......................................
Mai l : .......... .......................... .. .. .. .. .. .. .. .. .
(Écrire très lisiblement votre adresse mail SVP)

□Adhésion pour une personne seule
□Adhésion pour un couple
□Adhésion pour les propriétaires de jardins labellisés :
Mode de règlement □Chèque □Virement

30 euros
50 euros
50 euros

IBAN pour virement : FR76 1330 6001 4009 9377 4900 087
BIC : AGRIFRPP833
Comment avez-vous connu notre association ? ----------------------------En adhérant la Société d’Horticulture de la Gironde vous pouvez venir consulter les Statuts
ainsi que le Règlement particulier de l’association, mis votre disposition au siège
66 Avenue Léon Blum au Bouscat (sur rendez-vous le mardi).

N.B. Ce document est à joindre obligatoirement avec votre règlement.

(2)

Droit à l’image

□
autorise l’association SHG à publier sur le site internet, des photos sur lesquelles j’apparais. □

Nom, prénom(s) : .......................................................

n’autorise pas l’association SHG à publier des photos sur lesquelles j’apparais
conformément au droit à l’image.
Signature(s) :

======================================================================

Information relative à la mise en application
du Règlement Général sur la protection des Données Personnelles (RGPD)
Dans le cadre de l’activité de l’association « Société d’Horticulture de la Gironde », nous avons
constitué un fichier contenant des informations à caractère personnel sur nos adhérents :
noms, prénoms, adresses, téléphones, mails, photocopies des piqces d’identité (nécessaires pour
l’établissement des billets d’avion).
La Présidente de la SHG est responsable du traitement des données.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier accessible aux Président,
Vice-présidents, secrétaires, trésorier, webmestre, dans le but de pouvoir vous contacter et
gérer l’association.
Elles sont conservées le temps de votre adhésion.
Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accqs aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant le Président de la SHG.
En validant ce formulaire (signature), j’accepte que les informations inscrites soient utilisées
Et conservées pour permettre de m’inscrire, et de me contacter, par mail, courrier ou par
téléphone.

Fait à : __________________________ le __________________________
La Présidente
Françoise COUSIN

Signature(s) : Adhérent (s)

