Les avantages de l’adhésion
au réseau de jardiniers ligériens de Polleniz
Des tarifs préférentiels toute l’année
Bénéficiez d’un tarif préférentiel pour les visites organisées par le réseau et sur les commandes groupées (achat
d’éco-pièges, phéromones, nichoirs à mésanges...).
Des visites organisées
Evénement récurrent, “Jardin entre amis“, qui permet de découvrir des lieux exceptionnels en petit groupe et d’autres
visites organisées ponctuellement.
Des animations
Des animateurs Polleniz interviendront, à différents moments de l’année, autour des espèces envahissantes
(Berce du Caucase, Datura stramoine, frelon asiatique...).
Bourses aux plantes. Concours.
Diagnostic
En adhérant au réseau, vous bénéficiez d’un diagnostic
gratuit des ravageurs et maladies de votre jardin par un
expert Polleniz, sur simple demande.
Publications
Envoi régulier, par mail, du Bulletin de santé du végétal et
du flash sanitaire.
Communauté
Rejoignez la communauté des jardiniers Polleniz sur les
réseaux sociaux.
TARIFS :
10€ par personne - 15€ pour les couples
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Bulletin de cotisation individuelle
Informations à remplir par l'adhérent
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Adresse mail
Je déclare par la présente souhaiter devenir adhérent(e) de l'association POLLENIZ
COLLEGE :

Détenteur Professionnel
Détenteur Non Professionnel
Collectivités
Opérateurs

Information complémentaires à remplir par l’adhérent
Je représente une personne physique
Je représente une personne morale
Coordonées :
Téléphone :
Je déclare par la présente souhaiter devenir adhérent(e) de l'association POLLENIZ
A ce titre, je déclare reconnaitre l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur mis
à ma disposition. Je prends note de mes droits et devoirs en qualité de membre de l'association et accepte de verser la
cotisation d'un montant de 10,00 euros (par chèque) demandée en contrepartie de l'adhésion.

Fait à ................................................... le ........ /....... /.......
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à
commnication@polleniz.fr.

POLLENIZ • SIÈGE SOCIAL
9 Avenue du Bois l’abbé CS 30045
49071 BEAUCOUZE Cedex
polleniz@polleniz.fr
02 41 48 75 70
www.polleniz.fr

POLLENIZ • Loire-Atlantique
4 Impasse Sophie Germain
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
polleniz44@polleniz.fr
02 40 36 83 03

Polleniz • SIRET 412 216 889 000 29 • NAF : 9411Z • TVA : FR 07 412 216 889

POLLENIZ • Sarthe
942 Route du Mans
72510 REQUEIL
polleniz72@polleniz.fr
02 43 85 28 65

POLLENIZ • Mayenne
17 Boulevard des Manouvriers
53810 CHANGÉ
polleniz53@polleniz.fr
02 43 56 12 40

POLLENIZ • Vendée
Allée des Druides
85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
polleniz85@polleniz.fr
02 51 47 70 61
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