
Atout Fruit, Association loi 1901. Siège Social : La Gare, Z.A de la Gare, 11230 CHALABRE    /     07 77 77 95 02 
RNA : W092000365  /  SIRET : 44980154700026 / www.atoutfruit.fr 

www.facebook.com/VoieVerteFruitierAriegeAude  

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
à 

l’association ATOUT FRUIT 
La GARE, Z.A. de la Gare, 11230 CHALABRE 

07 77 77 95 02  atout.fruit@gmail.com     https://www.atoutfruit.fr/ 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur  

 J’autorise l’association à utiliser mon image (photo prises dans le cadre de ses activités) 
pour ses actions de communication (site internet, lettre d’information, programme 
d’activités, presse) 

 
 

 Adhésion 

 Renouvellement d’adhésion 
 

Date de mon adhésion pour 1 an : ……………………………………………. 
 
Montant de la cotisation :  

 Tarif individuel : 12 € 

 Tarif famille : 20 € (indiquer les noms et prénoms des bénéficiaires ci-dessus) 

 Tarif soutien : à partir de 25 € 
 

+  Parrainer un arbre du Conservatoire : 25 € 
 
Mode de paiement : 

 par chèque à l’ordre d’Atout Fruit (à adresser par courrier à l’adresse ci-dessus) 

 par virement  (IBAN : FR76 1660 7000 5658 1216 9567 038) 

 par espèces  (à remettre en personne) 
 

Fait à : ………………………………………………………………………  Le : ………………………………… 

Signature : 

http://www.atoutfruit.fr/
http://www.facebook.com/VoieVerteFruitierAriegeAude


  

 
 

Bénévolat Atout Fruit 
 

Nom, Prénom : ………………………………………………… 

 
Adhérent de l’association, je souhaite participer activement et être sollicité pour les activités 
suivantes : 
(cocher la ou les cases des domaines dans lesquels vous souhaitez vous investir) 
 

 Cueillettes et transformations des fruits 

 Chantiers extérieurs : plantations, taille, paillage, arrosage 

 Organisation de « En mai, fête des plants ! » 

 Permanence sur un stand d’une manifestation : en binôme, vous ne serez pas seul(e) 

 Gestion : secrétariat, suivi des adhésions, réseaux sociaux… 
 
Ainsi l’association vous contactera en priorité pour des activités spontanées et parfois hors 

programme, sans aucune obligation de participation bien-entendu. 

La participation bénévole est la force de l’association, un grand merci pour votre engagement.  
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