
 

 

 

Bulletin d’adhésion 
Jardiner Autrement en Ariège et Lèze  (JAAL) 

12, Place Saint-Pierre 

31810 VENERQUE 

 

Date adhésion : ......./....../........... 

Nom :........................................... 

Prénom :...................................... 

Adresse :...................................... 

..................................................... 

Code Postal : ..................... 

Ville :........................................... 

Téléphone :.................................. 

Email :......................................... 

□ Cotisation : ………………………… 

 22 €/an  
- adhésion familiale 

* tarif spécial « étudiant » « chômeur » sur 

justificatif 12€/an 
 

    Déduction fiscale : 
Extrait de l'art 200 du Code d'impôt sur le   

revenu : la déduction fiscale est égale à 66% de 

leur montant, les sommes prises dans la limite 

de 20% du revenu imposable qui correspondent à 

des dons et versements au profit....d’œuvres ou 

d'organismes d’intérêt général ‘"            
 

 

 

 

 
 

 

 

ACTIVITES DE JAAL 
 Réunions mensuelles : 2iéme jeudi de chaque 

mois : Discussions sur un thème précis, échanges 

libres sur les pratiques de chacun, avis, 

expériences, solutions, astuces et recettes. Troc 

de graines et plantes. 

  « Mini stages» de pratique : composter, 

amender et améliorer le sol naturellement, 

bouturer, semer, traiter "bio",... Sur inscription 

(nous consulter) 

 Jardin associatif qui propose aux adhérents:  

- Des jardins familiaux de 65 ou 130 m2
 ; 

- Un Jardin communautaire de 820 m2 avec mise 

en culture collective d’un potager, de fleurs et 

d’un verger. Travail et récoltes sont partagés ; 

- Un Jardin pédagogique. 

 Groupement d'achat: pour trouver facilement les 

matériaux spécifiques à nos pratiques: paille, 

compost, certaines plantes ou graines, livres,... à 

des prix imbattables, ou pour faire des 

commandes groupées avantageuses. 

 Conseils personnalisés: JAAL vous propose une 

visite conseil de votre jardin et un suivi éventuel à 

l'occasion des réunions mensuels.  

 Actions d'information au public: forums, 

expositions, ateliers en milieu scolaire,... 

 Formation au jardinage amateur :  

sensibilisation à la permaculture et aux  pratiques 

de jardinage écologiques...  
 

 

 

 

 
 

       
 

 

                                                           

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 VENEZ AVEC NOUS, POUR VOUS       

FORMER AU JARDINAGE ET: 
 

         1- Jardiner sans jardin (!)  

         2- Jardiner facile 

         3- Jardiner « gain de temps » 

         4- Jardiner moins cher 

         5- Jardiner les saveurs  

         6- Jardiner avec la tête 

         7- Jardiner avec le cœur 

         8- Jardiner avec les autres  

         9- Jardiner et respecter   

l’environnement    

       10- Jardiner santé, avec plaisir, 

heureux-  se, détendu.e, moins 

solitaire, cultivé.e, éveillé.e, en 

touriste, etc. ! 

COMMENT ?  

TOURNEZ LA PAGE ! 
JAAL, 12 Place Saint-Pierre 31810 VENERQUE 

Email : jardinjal@free.fr 

Blog : http://jardinjaal.com 

 Adresse Jardin Pour Tous : 14 route de la Baronnesse  

31810 VENERQUE 
 

 

       

http://jardinjal.free.fr/

