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Société d'Horticulture d'Orléans et du Loiret
Créée en 1830, déclarée en 1839, reconnue d'utilité publique le 6 juin 1885

84 rue du Beuvron
45160 OLIVET
02 38 62 37 40
Contact : message@shol.org
www.shol.fr
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Bulletin d’adhésion 2022

L’adhésion à la SHOL donne droit à :
La revue « Jardins du Loiret »
Les collections

L’accès aux conférences organisées chaque année par la SHOL et les sections locales
La participation (sous conditions) aux voyages et aux visites d’une journée

Les
act
ivit
de
és
la S
HO
L
ges
a
y
Vo

La participation (sous conditions) à des ateliers
L’accès à des conseils et à de la documentation
Des réductions sur présentation de la carte d’adhérent à jour auprès de professionnels
(pépiniéristes, horticulteurs, jardineries…) et sur les entrées de certains parcs, jardins
ou expositions.

Participer à la vie de l’association en adhérant à la section locale de votre choix,
c’est aussi pouvoir profiter de toutes les activités proposées par les autres
sections (sans supplément de prix). C’est rencontrer d’autres membres dans un
domaine qui vous passionne…

La SHOL, c'est aussi...
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...Le Comité Départemental

du Fleurissement...
Ateliers
Ateliers

Société d'Horticulture d'Orléans et du Loiret
Section de : ………………………………………….
Demande d’adhésion 2022

(ou de renouvellement)

Collectivité/Association/Ecole :
Tél. : ..............................................

E-mail : ..............................................................

Madame
Monsieur
Nom : …………………………………….………..
Nom : ...........................................................
Prénom : ................................................
Prénom : .....................................................
Date de naissance : ................................
Date de naissance : ...................................
Année de première adhésion : ..............
Année de première adhésion : .................
Tél. : ..........................................................
Tél. : .............................................................
Mail : .........................................................
Mail : ............................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..…....................
…………………………………………………………………………………………………………………………........................
Parmi les activités proposées, quelles sont celles qui vous intéressent particulièrement ?
.........................................................................................................................................................
Et en tant que bénévole, dans quel(s) domaine (s) pourriez-vous vous investir ?
………………………………………………………………………………………………………………………….................
Date :
Signature :

Conformément à la législation, les informations ci-dessus sont traitées informatiquement
par la SHOL et ne peuvent être en aucun cas communiquées à des tiers.
TARIFS ANNUELS – ADHESION 2022
Individuelle ……………….....………………
27 €
Couple …………………………...……………
35 €
Etudiant (- 25 ans) ……………..………… 13 €
Personne en situation de handicap ...... 13 €

Commune -3.000 habitants .. ..........…. 71 €
Commune de 3.000 à 10.000 hab ..... 92 €
Commune de plus de 10.000 hab ..... 123 €
Adhésion au siège qui est seul habilité à

Enfant (-18 ans) ………………….........…… . 8 €
établir un mémoire valant facture pour
Association/Ecole ……………....…...………. 34 €
les mairies.
A retourner accompagné de votre règlement
au responsable de la section locale choisie
Renseignements au secrétariat de la SHOL 02 38 62 37 40 ou message@shol.org

La SHOL est une association habilitée à percevoir des dons ou legs.

