Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret
N/Réf. : 213/2018/FG/FR/FB/OT

Bulletin d’inscription aux ATELIERS SHOL 2019
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………… N° adhérent : …………………………..
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………….N° adhérent : …………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ...................................................... Ville : .......................................................................................... …………..
Tél : ..................................................... Email : ........................................................................................ …………..

S’inscrit (vent) aux « Ateliers SHOL », ateliers de jardinage, et retourne(nt) le règlement correspondant :
30 € pour une inscription individuelle.
40 € pour une inscription en couple.
Ces montants couvrent les démonstrations théoriques et pratiques en intérieur ou extérieur.
L’adhésion à la SHOL est obligatoire pour participer aux ateliers de jardinage
Je suis déjà adhérent à la SHOL en 2018 et je m’engage à régler la cotisation 2019 avant la fin de l’année
2018.
J’adhère à la SHOL et je joins mon bulletin d’adhésion pour l’année 2019 avec le chèque correspondant
(adhésion individuelle 26 € ou adhésion de couple 34 €).

A .........................................................
Le ........................................................

Signature

Les bulletins accompagnés du (des) règlement(s) correspondant doivent être adressés à :
SHOL – 1 cloître St Pierre le Puellier – 45000 ORLEANS

Exemplaire à retourner
1 Cloître Saint Pierre le Puellier – 45000 ORLEANS – Tél. 02 38 62 37 40
www.shol.fr - E-mail : message@shol.org

Fondée en 1830, déclarée en 1839 – Association reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1885
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L’adhésion à la SHOL est obligatoire pour participer aux ateliers de jardinage
Je suis déjà adhérent à la SHOL en 2018 et je m’engage à régler la cotisation 2019 avant la fin de l’année
2018.
J’adhère à la SHOL et je joins mon bulletin d’adhésion pour l’année 2019 avec le chèque correspondant
(adhésion individuelle 26 € ou adhésion de couple 34 €).

A .........................................................
Le ........................................................

Signature
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1 Cloître Saint Pierre le Puellier – 45000 ORLEANS – Tél. 02 38 62 37 40
www.shol.fr - E-mail : message@shol.org
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