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BULLETIN D’ADHESION et D’INSCRIPTION 2022-2023 
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 2022 à août 2023, valable pour les membres d’une même famille, elle inclut l’assurance 
en responsabilité civile de l’adhérent.e dans le cadre des activités. 

Numéro adhérent (à remplir par l’association) :  
 
Cotisation     1 adulte 10 €  1 famille 15 €         1 jeune -25 ans 5 € 
NOM, PRENOM des autres 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 8 ateliers pratiques     55 € + adhésion    

Atelier tarif unitaire adhérent      8 € (5€ pour les -25 ans) 

Atelier  tarif unitaire non adhérent     10 € (8€ pour les -25 ans) 
Merci de cocher au verso les ateliers choisis   

Stage vannerie à la journée    60 €  

                              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-lès-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. 
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Merci de cocher votre choix parmi la liste des 8 ateliers pratiques proposés cette année : 

samedi matin 9h30 – 11h30 
 

Sam 01/10/22 
 

Je déguste des boissons naturelles plaisir (sirop, infusions, 
alcools, vins cuits) – Pascale / Emma 

 

Sam 19/11/22 Je passe au Zéro Déchet grâce à la couture (carrés 
démaquillants, lingettes nettoyantes, sacs à vrac, tissus 
enduits à la cire) - Lyziane / Emma 

 

Sam 10/12/22 
 

Je fabrique mes cosmétiques respectueux de ma santé et de la                                                                      
planète (crème visage, eau florale, baume à lèvres) - Emma 

 

Sam 14/01/23 
Je cuisine et conserve les légumes par lacto-fermentation - 
Emma 

 

Sam 11/03/23 

[au choix] Je fabrique mes produits d’entretien naturels ou Je 
fabrique ma lessive écologique – Emma 
 
Merci d’indiquer votre préférence : entretien OU lessive 
 

 

Sam 15/04/23 
Je reconnais, récolte et cuisine les plantes sauvages - Pascale / 
Jérémie 

 

Sam 03/06/23 
Je m'initie à la permaculture à la ferme – 
Alain                                   . 

 

Sam 17/06/23 Je fabrique mes hydrolats (eaux aromatiques) : utilisation 
cosmétique et santé – Cécile  

 

 
 
 

Sam 04/02/23 9h-
18h 

Stage Vannerie : je fabrique un panier en osier  [60€] 

 

 

Sam 11/02/23 9h-
18h 

Stage Vannerie : je fabrique nichoir à oiseaux [60€]  

 
 
 
Possibilité d’atelier à la demande des adhérents (bee-wrap, papier recyclé, boissons détox, lessives zéro-
déchet, produits ménagers zéro-déchet, produit vaisselle zéro-déchet, savons naturels, enduits muraux 
naturels, objet en carton…) 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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