
InscrIptIon à la puIsaye comestIble

mon jardIn:

 Mme    Mr               Famille: 
                                                      NOM Prénom(s)

Commune et code postal:

Association:
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Je pourrais donner: (des plants, des recettes de cuisine,des fruits, des confitures, des savoir faire.....)

Je souhaiterais trouver: (des conseils pour mon jardin, des plants..., les personnes avec qui échanger proche de chez moi, 
des ateliers participatif de jardinage, de construction, du matériel à mutualiser.....)

Surface de l’espace comestible (approximatif):

Type de culture:       Potager Verger  Haie comestible Jardin en devenir
 
 Jardin de miel (=présence de ruche)   Jardin de rue/urbain (=donnant sur l’espace public) 

 Jardin partagé                    Autre:

Description (facultatif): (permaculture, essais particuliers, expérimentations, Key Hole, lasagnes...)



je souhaite être référencé  sur la cartographie collective afin de participer à la démarche

je souhaite recevoir les mails pouvant m’informer des jours d’échanges, de rencontre et animations 
de la trame
voici mon adresse email...............................................................................................

j’accepte de faire visiter mon jardin pour une journée particulière dans l’année aux autres jardiniers 
de la trame (si vous cochez cette case, une visite sera à organiser avec le P.A.R.C soit dans le 
cadre d’un weekend festif autour des jardins, soit dans un cadre précis. Cette visite sera sans ap-
port financier pour le propriétaire du jardin)

mon nIveau d’ImplIcatIon

condItIons d’InscrIptIon:
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L’inscription à la Puisaye Comestible est gratuite.
Cette inscription n’est donc pas considérée comme une adhésion à l’association le P.a.r.c. 

Toute personne inscrite s’engage à respecter la charte de la Puisaye Comestible.

L’inscription à la Puisaye Comestible ne nécessite pas de renouvellement d’inscription tous les ans. L’annu-
lation de l’inscription se fera uniquement sur demande de la personne inscrite auprès d’un des membres du 
bureau, si elle souhaite se désincrire volontairement. L’annulation peut être prononcée par le Conseil d’ad-
ministration si un non respect de la charte de la Puisaye Comestible est remarqué.

 Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de la Puisaye Comestible et souhaite apparaitre sur 
la cartographie de la Puisaye Comestible.

cocher les cases qui vous correspondent

Signature

Fait à ............................
le ..................................


