
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association herbesfollesetlegumessages 
Charte 

Bulletin d’adhésion 2023 

Cotisation annuelle 2023 : 12 € 
 

Nom et Prénom ……………………………………………………………............... 

 

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

 

Téléphone …………………………………………………………………………… 

 

E -mail ………………………………………………………………………………. 

 
 

Dans le cadre de ses activités, l’association HFLS est amenée à prendre des photos 
ou faire des reportages et des vidéos. 
En conséquence, 
 

J’autorise à diffuser mon image ou ma voix                     ☐ 

 

Je n’autorise pas à diffuser mon image ou ma voix.       ☐ 
 

 En signant ce formulaire : 
- J’atteste avoir pris connaissances des 

statuts et de la charte. 
- J’accepte que mes données soient 

conservées et utilisées par HFLS qui 
s’engage à ne pas les transmettre ou les 
vendre à un organisme tiers. 

 Pour toute demande de modification ou de 
suppression, merci d’envoyer un mail ou un 
courrier à l’association. 

 
Association Herbes Folles et Légumes Sages 

Les Laurents Route de Ragis 
18700 OIZON 

                      Mail : contact.hfls.oizon@orange.fr 
 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

C’est une association d’intérêt général concourant à la défense 

de l’environnement, à but non lucratif et régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

Cette association ne fonctionne pas au profit d’un cercle 

restreint de personnes. Elle a un objet social et une gestion 

désintéressée. Elle est apolitique. 

L’objet : 
 

Concourir à la défense de l’environnement naturel, de 

réunir les passionnés du jardinage, de la faune et de la flore 

au sein d’un club. 

          Les activités 
  ➢ Réunions à thèmes mensuels 

  ➢ Ateliers techniques et formations 

  ➢ Balade de reconnaissance des plantes en nature 

  ➢ Visites de jardins 

  ➢ Fête (s) annuelle (s) 

IPNS 

Réglé par 

Chèque ☐   

Espèces ☐ 
 

Le  
Signature  



 

 

 

 

Charte HFLS 

 
La charte est valable pendant toute la durée de votre 

adhésion. 

Elle propose des mesures simples et concrètes qui visent à 

limiter l’impact des activités quotidiennes sur 

l’environnement ainsi que sur notre qualité de vie. 

 

En tant qu’adhérent (e), je m’engage à me conformer aux 

règles suivantes : 

• Respect de chacun des intervenants 

• Respect des lieux et des règles d’hygiène et de sécurité 

• Engagement à la convivialité et au partage 

• Encouragement au covoiturage (il sera demandé de 

présenter une attestation d’assurance ainsi que le 

permis de conduire). 

• Tout adhérent doit être muni d’une assurance 

responsabilité civile. 

 

Tout non-respect de cette charte entraînera l’application de 

l’article 6 des statuts. 

 

 

 

Siège social : 

Les Laurents - Route de Ragis - 18700 OIZON 

Tél : 06 08 78 26 43 

Mel :  contact.hfls.oizon@orange.fr 

https://www.herbesfollesetlegumessages.com/ 


