
Ensemble, faisons pousser la SNHF ! 
Bulletin à nous retourner dûment complété et accompagné de votre réglement à :  
   Société Nationale d’Horticulture de France    
   84 rue de Grenelle 
   75007 Paris

Vous pouvez également procéder à votre adhésion via la boutique de notre site internet.

Nom de l’association :                                                                                 

Adresse : 

Code postal :    Ville :

N° d’adhérent SNHF (en cas de renouvellement) :

Nombre d’adhérents :          

Montant de la cotisation correspondant (voir grille tarifaire ci-dessous) :

Représentée par  Madame   Monsieur 

Nom et prénom :

Qualité :                                                                                     

Courriel :

Téléphone :

Associations

ADHÉSION SNHF 2018

www.snhf.org

De 1 à 25 membres 50 €
De 26 à 50 membres 75 €
De 51 à 100 membres 100 €
De 101 à 500 membres 1 € x nombre de membres

De 501 à 1000 membres 500 €
Au-delà de 1001 membres 750 €

Contact : 01 44 39 78 61 • barbara.perez@snhf.org

L’adhésion comprend l’abonnement numérique aux lettres d’information 
SNHF, Jardiner Autrement et Jardins de France, à l’adresse électronique 
renseignée ci-dessus. Vous pouvez également abonner d’autres adresses 
depuis la page d’accueil du site www.snhf.org.

A réception de ce bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement 
à l’ordre de la SNHF, vous recevrez par courrier votre facture et les vi-
gnettes 2018 correspondant au nombre de membres de votre association.

Date :
Cachet et signature :



Première adhésion

Pour une première adhésion, nous vous invitons à joindre au présent bulletin et à votre 
réglement, les pièces suivantes :

• un courrier d’accompagnement signé du président de l’association,
• une copie des statuts de l’association,
• la liste des membres du bureau de votre association.

Dès réception de votre demande, le comité fédérateur étudie votre dossier et le soumet 
pour validation au conseil d’administration de la SNHF. 

Vous serez informé dans les plus brefs délais de l’acceptation de votre dossier.

www.snhf.org


