
BULLETIN D’ADHÉSION 

ASSOCIATION JARDINS DU NORD 
(Valable un an à compter de la date d’inscription) 

  
 

PRÉSENTATION PERSONNELLE 

Nom - Prénom  

Date de naissance ….…..  / ….…..  / ….………..  (JJ/MM/AAAA) 

Pseudo JDN  
 

Adresse postale  

Téléphone  

Adresse e-mail  

Profession  

 
Jardins du Nord est une Association régionale qui regroupe le Nord de la France et les 
Provinces Belges. 

 
L’Association a pour objet principal d’unir de simples jardiniers amateurs de toutes 
générations ou ceux qui rêvent de le devenir. 

 
Ses engagements principaux sont : 
• Respect de la nature et de l’environnement. 
• Jardiner et cultiver propre pour vivre et manger sain. 
• Préserver et diffuser les savoirs locaux. 
• Faire connaître à tous la diversité des variétés locales et acclimatées. 
• Favoriser l’échange et le partage des différentes pratiques de jardinage. 
• Organiser des rencontres entre membres pour encourager tous les acteurs à mettre en 

place des techniques raffinées dans leur jardin et potager. 
• Mise à disposition d’un site et d’un forum convivial (jardins-du-nord.fr) qui informe sur des 

acquis, aide et accompagne toutes les réalisations de cultures adaptées. 
• Elle se donne également la possibilité, par tous les moyens légaux, d’animer ou d’aider à 

l’organisation d’autres structures de même objet. 
 
La carte membre, les avantages adhérents ainsi que le règlement de l’Association me seront 
transmis par courrier postal dans les meilleurs délais. 
  
Je règle ce jour la somme de 10 € (adulte/enfant) : 

 

£  en espèces 
£  par chèque à l’ordre de l’Association Jardins du Nord 
£  Pour la Belgique :  

      Compte association Jardins du Nord : IBAN (International Bank Account Number) 
    FR76 1350 7001 2330 7005 2199 083 - BIC (Bank Identification Code) CCBPFRPPLIL 
 

Siège social : Philippe WECLAWIAK – Président 
                      Association Jardins-du-nord 
                      3, Petit Chemin d’Arras - 62620 Ruitz 
                      association@jardins-du-nord.fr 
                      http://www.jardins-du-nord.fr 

et je soutiens l’Association. 
 
Date : …………………..…………………………………... 

 
Signature 



AVANTAGES ADHERENT 
 
 

Tout d’abord nous vous remercions de rejoindre notre association régionale Jardins du Nord 
comme adhérent pour soutenir ses engagements et ainsi profiter de ses avantages. 
Chaque adhésion offre en retour courrier la carte personnelle et son lot de graines de saison. 
Une adhésion sur site permet en plus une remise de plantes issues de nos jardins. 

  
Chaque carte vous attribue par année : 

 
• Une entrée gratuite pour notre Fête des Jardiniers sur Barlin. 
• Un sandwich du potager (le Barlinois) ainsi qu’une glace de saison (la Barlinoise) offerts 

lors de notre manifestation. 
• 3 plantes de catégorie 01 offertes sur notre stand Jardins du Nord (inscription sur site). 
• Une photo souvenir offerte dans notre espace ateliers/créations. 
• Un accès réservé et gratuit dans nos ateliers adultes. 

 
Certains avantages dépendent toujours du programme et de l’organisation de notre Fête des 
Jardiniers (sous réserve de stock disponible). Chaque saison reste volontairement différente. 
Vous découvrirez en début d'année ses avantages et son contenu ainsi que le détail de 
toutes les conditions et offres que nous vous proposerons. 

 
Cordialement, 

 
 

Philippe Weclawiak. 
Président et organisateur. 


