BULLETIN D’ADHESION et D’INSCRIPTION 2020-2021
CIVILITE : M / Mme
NOM :
PRENOM :
ADRESSE : ___________________________________________________________________________
CODE POSTAL :
VILLE :
TEL DOMICILE :
TEL MOBILE :
MAIL :
@
Souhaitez-vous recevoir par courriel les informations de l’association : oui/non

1/ ADHESION A L’ASSOCIATION
La cotisation est valable de septembre 2020 à fin août 2021, valable pour les membres d’une même famille, elle inclut
l’assurance en responsabilité civile de l’adhérent dans le cadre des activités.

Numéro adhérent :
Cotisation
 1 adulte 10 euros  1 famille 15 euros
NOM, PRENOM des membres de la famille :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

€

2/ INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Repair café - Fablab / projection débat / conférences / visites : gratuits pour les adhérents
Le prix des ateliers pratiques couvre les coûts des produits réalisés que les participants emporteront et les dégustations.

Forfait pour 10 ateliers pratiques*
Atelier tarif unitaire adhérent*
Atelier tarif unitaire non adhérent*
* cocher au verso les ateliers choisis





70 € + adhésion
8€
10 €

Stage vannerie à la journée



60 €

€

Nombre d’ateliers payés, annulés COVID et reportés :

TOTAL
Date :

€

SIGNATURE :

Les chèques sont à établir à l’ordre de MILLE-PERTUIS à remettre lors du premier atelier ou à l’adresse suivante :
Mille-Pertuis, 1 place de la mairie, 91640 Fontenay les Briis. L’association accepte la monnaie locale ‘La Racine’.
Tout atelier payé ne sera pas remboursé sauf en cas d'annulation par l'association.
Droit à l’image

Cocher si vous vous opposez à la diffusion d'images vous concernant.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. Les photos prises dans le cadre des activités sont destinées à l’illustration du site internet de Mille-Pertuis ou à une publication relatant une
manifestation.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, adressez-vous au siège de l’association. Les
ateliers sont donnés à but non lucratif.

Association Mille-Pertuis- 1 place de la mairie, 91640 Fontenay les Briis.
Site web www.mille-pertuis.org. Courriel : emma@mille-pertuis.org

Liste des ateliers pratiques 2020-2021 => Cocher les ateliers sélectionnés

REPORT = atelier
annulé COVID et
reporté

Sam 26/09/20 Je reconnais, récolte et cuisine les plantes sauvages
[automne]
Sam 03/10/20 Je m'initie à la teinture végétale sur tissu [durée 3 h30]
14h-17h30

Sam 07/11/20

Je passe au Zéro Déchet grâce à la couture (carrés démaquillants
/ nettoyants, sacs à vrac)

Sam 05/12/20 Pour Noël : décorations et cadeaux tendance et zéro déchet
(bocal riz au lait ou vin chaud ou bougie / couronnes / père Noël en
bûche)

Sam 16/01/21 Je réalise une jardinière en carton
Sam 20/02/21 Je fabrique mon shampoing naturel et mes soins pour les
cheveux
Je fabrique mes produits d’hygiène respectueux de ma santé
Sam 06/03/21 et de la planète (dentifrice, déo, baume à lèvre ou
mousse à raser)

Sam 27/03/21

J’élabore et je déguste des boissons naturelles plaisir

Je reconnais, récolte et cuisine les plantes sauvages
[printemps]
Je découvre les hydrolats (eaux aromatiques) : utilisation
Sam 08/05/21
cosmétique et santé
Biodiversité : je décode le langage des plantes spontanées
Sam 22/05/21
Sam 17/04/21

Sam 05/06/21 Je m'initie à la permaculture (à la ferme)
Dim 20/06/21 Je cuisine un savoureux repas végétal, accompagné de
11h-15h
conseils en micro-nutrition
Sam 03/07/21 Je fabrique ma lessive écologique

Sam 06/02/21 9h-18h
(Sam 13/02/21 9h-18h)

Stage Vannerie : je fabrique un nichoir à oiseaux ou un
panier rond en osier [60€]

Possibilité d’atelier à la demande des adhérents (bee-wrap, papier recyclé…)
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Association Mille-Pertuis- 1 place de la mairie, 91640 Fontenay les Briis.
Site web www.mille-pertuis.org. Courriel : emma@mille-pertuis.org

