
 
 

         
Les objectifs 

Réunir les passionnés du jardinage, de la faune et de la flore au sein 
d’une association pour : 

➢   Encourager à la découverte de la nature et du jardin dans le 
respect de l’environnement 
➢ Favoriser les échanges entre des jardiniers et des passionnés 
de la nature et promouvoir les méthodes non polluantes

          Les activités 
  ➢ Réunions mensuelles à thèmes 
  ➢ Ateliers techniques. et pratiques 
  ➢ Balade de découverte des plantes et de la nature 
  ➢ Visites de jardins 
  ➢ Fête(s) annuelle(s)

Siège social :  Les LAURENTS - Route de Ragis - 18700 OIZON  
Tél : 06 08 78 26  43 

Mel : contact.hfls.oizon@orange.fr


https://herbesfollesetlegumessages.com

IPNSNe pas jeter sur la voie publique

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 entrainera l’application de 
l’article 6 des statuts.

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.       ☐

A ……………………. Le …………………….

mailto:hfls.oizon@gmail.com
mailto:hfls.oizon@gmail.com


 Bulletin d’adhésion 20_ _


Nom et Prénom …………………………………………


Adresse …………………………………………………….


……………………………………………………………………


Téléphone ……………………………………………………….


E -mail ……………………………………………………………


 Cotisation annuelle : 12 € 

Règlement par chèque à l’ordre Association Herbes Folles 
et Légumes Sages 

A adresser au siège social : Les Laurents - Route de Ragis 
- 18700 - OIZON 


