
 

Bulletin d’adhésion 2023 

Structure et collectif 

Nom : ……………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… 

          Tarif 1 - 50.00 euros 

Nous soutenons les actions de Vert le Jardin et recevons l’actualité de Vert le Jardin 

Nous bénéficions de la Boutik Jardinière (groupement d’achat et ventes directes de 

légumes), 

Nous accédons aux prestations de service payant de Vert le Jardin Renseignez-vous 

auprès de votre antenne pour connaître le détail des différentes prestations 

et leur tarif. 

 

          Tarif 2 - 100.00 euros  - Uniquement Antenne Finistère   

Idem tarif 50.00 + Nous accédons aux services (gratuits et payants) de la Ferme à 

Raymonde Guipavas (visites, animations, chantiers, conserverie, occupation des 

hangars, salles…) 

Renseignez-vous auprès de votre antenne pour connaître le détail des 

différentes prestations et leur tarif. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons recevoir les infos de Vert le Jardin 

Nous nous  inscrivons à la lettre d’information régionale trimestrielle 

 Par courrier postal           
ou 

 Par courrier informatique 

 

Nous nous inscrivons à la lettre départementale mensuelle  

Antenne Finistère           
Antenne Ille-et-Vilaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de Vert le Jardin à :  

Vert le Jardin - Venelle de Kergonan - 29200 BREST 

   



 

Bulletin d’adhésion 2023 

Nom : ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………  
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… 

          Tarif 1 prix libre à partir de 3 euros, 

Je donne : …………………. euros 

Je soutiens les actions et suis informé de l’actualité de Vert le Jardin 

Je bénéficie de la Boutik’ Jardinière (groupement d’achat) 

 

          Tarif 2 - 50.00 euros 

Nous soutenons les actions de Vert le Jardin et recevons l’actualité de Vert le Jardin 

Nous bénéficions de la Boutik Jardinière (groupement d’achat et ventes directes de 

légumes), 

J’accède aux prestations de service payant de Vert le Jardin 

Renseignez-vous auprès de votre antenne pour connaître le détail des 

différentes prestations et leur tar 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons recevoir les infos de Vert le Jardin 

Nous nous  inscrivons à la lettre d’information régionale trimestrielle 

 Par courrier postal          
ou 

 Par courrier informatique 

 

Nous nous inscrivons à la lettre d’information départementale mensuelle 

Antenne Finistère           
Antenne Ille-et-Vilaine  

 

Particulier 

 

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de Vert le Jardin à :  

Vert le Jardin - Venelle de Kergonan - 29200 BREST 

   


