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Autres membres du foyer : 

Nom  Prénom 

Nom  Prénom 

Nom  Prénom 

Nom  Prénom 
Ma cotisation annuelle :
Particulier (pour l'ensemble du foyer) 15€
Collectivité, association 30€

Je joins mon règlement à ce bulletin, en chèque à l'ordre de  ferme des Vaites  « »
ou en liquide.

J'autorise l'association à m'adresser la convocation aux assemblées générales 
ainsi que les documents afférents par mail.

Dans le cadre d'outils de communication (site internet, plaquettes, réseaux 
sociaux ), j'autorise l'association à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles …
je figure (ou mes enfants) prises pendant les activités sur le site de la petite 

ferme.

Bulletin
d'adhésion
2019

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les 
informations personnelles vous concernant ou vous opposer à leur traitement. Ce droit s'exerce auprès de Renaud 
Lapprand, responsable du fichier des adhérents.

Partie à rendre 
accompagnée du règlement

Partie à conserver

dont les buts sont, la gestion et l'usage bénévoles, participatifs, 

pédagogiques, écologiques et culturels d'un espace vert municipal faisant 

partie d'un éco-quartier (Les Vaites).

La petite ferme des Vaites
une association créée en 2015

est

Nos valeurs

il n'y a pas de salarié, chacun 

prend sa part selon ses envies et 

possibilités. Il n'est pas obligatoire 

de "faire", mais les bénévoles font 

vivre la ferme.

bénévole et participative
associative

le fonctionnement est régi par des statuts et un règlement. Un bureau est constitué d'un président (Renaud), d'un trésorier (Franck) et de deux vice-présidentes (Marie et Céline) élus parmi les membres du Conseil d Administration’ .

pas d'intrants chimiques, valorisation 
du ré-emploi (restes de nourriture mais 
aussi récup' pour les constructions...)

écologique

pédagogique
La petite ferme propose des activités sous forme d'ateliers. Respecter les animaux, comprendre qu'ils sont dotés de sensibilité, respecter un lieu et les personnes qui en prennent soin, tout cela s'apprend et c'est le but de cette association.

Des adhérents
Adhérer permet de soutenir 
moralement et financièrement 
l association, de participer aux ’
activités, de recevoir les informations, 
d être invité aux réunions pour ’
participer aux orientations.

Un adhérent peut venir à la ferme 
aussi souvent qu il le souhaite lorsque ’
celle-ci est ouverte par un bénévole : 
chaque samedi de 10h à 12h, mercredi 
de 15h à 18h, et à toutes les autres 
occasions ponctuellement programmées. 

Des bénévoles font vivre 
l association.  Ils peuvent être ’
soigneurs, membres du CA, 
bénévoles du samedi matin ou 
mercredi après-midi, bénévoles 
ponctuels des journées portes 
ouvertes ou responsables de 
tâches récurrentes (enlèvement 
des poubelles, retournement des 
composts, tontes, désherbage, 
permanences )…
Les bénévoles effectuent ces 
tâches quand ils le souhaitent.

et des bénévoles

Attention, un changement cette année :

La ferme est ouverte aux adhérents aussi souvent qu ils le souhaitent en 
’

présence des bénévoles (les samedis matins, mercredis après-midis et à 

d autres moments, ponctuellement en fonction des activités).

’
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