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Votre place est parmi nous !

Adhérer à la SNHF, 
c’est partager nos valeurs, 

soutenir nos actions,  
bénéficier d’avantages tarifaires, 

rencontrer des passionnés de jardin, 
affirmer le sentiment d’appartenance 

à une cause commune,  
contribuer à la diffusion de la culture 

et du savoir-faire horticole !

Contact 
Mélanie Gonot, 01 44 39 78 89, melanie.gonot@snhf.org - www.snhf.org
Société Nationale d’Horticulture de France - 84 rue de Grenelle, 75007 Paris

Associations, pour une première adhésion, nous vous invitons à joindre au présent 
bulletin et à votre règlement, 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.



Bulletin à nous retourner dûment complété et accompagné de votre réglement à :  
Société Nationale d’Horticulture de France, 84 rue de Grenelle - 75007 Paris.

Si vous souhaitez régler en CB, vous pouvez procéder à votre adhésion via la boutique 
en ligne sur notre site internet : www.boutique.snhf.org, rubrique adhésion.

q  Je souhaite recevoir les lettres d’information numérique de la SNHF, de 
Jardiner Autrement et de Jardins de France, à l’adresse électronique rensei-
gnée ci-dessus. Je pourrai me désabonner à tout moment.

q  Je souhaite recevoir le bulletin de la SNHF.
q  Je souhaite que les informations ci-dessus figurent dans l’annuaire SNHF.

L’adhésion est valable pour l’année civile. À réception de ce bulletin 
d’adhésion accompagné de votre règlement à l’ordre de la SNHF, vous 
recevrez par courrier la facture, la carte d’adhérent et les vignettes 2020 
correspondant au nombre de membres.

Date et signature :

Nom d’association :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code postal : _____  Ville :  ........................................................................................................................................................................................................................

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

Nombre d’adhérents :  ........................................................................

Merci de cocher votre catégorie dans la grille ci-dessous :

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 €
1001 membres et plus 750 €
Lycée horticole et CDI (centre de documentation et information) 150 €

Représentée par        q  Madame q   Monsieur

Nom :  ..........................................................................................................................  Prénom : ...............................................................................................................................................

Qualité :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................  Courriel :  .........................................................................................................................................

Adhésion 2020 Associations

L’adhésion donne droit à un abonnement à la revue Jardins de France.



Mieux vous connaître

Ce questionnaire n’est pas obligatoire. En le remplissant, vous acceptez que la SNHF utilise ces informations afin 
de mieux connaître ses adhérents. Vous pouvez, à tout moment, demander la suppression de ces informations.

Date de création : .................................................................................

Nombre de salariés : .........................................................................

Secteur d’activités : ............................................................................

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

Je suis intéressé(e) par les sections :
q  Arbres et arbustes d’ornement,
q  Art des jardins,
q  Art floral,
q  Beaux-arts,
q  Cactées et succulentes,
q  Fuchsias et pélargoniums,
q  Hydrangea,
q  Orchidées,
q  Potagers et fruitiers,
q  Plantes vivaces,
q  Roses.

Je suis disponible pour venir aux évènements 
SNHF :
q en semaine, journée,
q en semaine, soirée,
q le week-end.

Je suis intéressé(e) par les publications de la 
SNHF :
q oui  q non,
q  je souhaite recevoir des informations sur 

Jardins de France, la revue trimestrielle de 
la SNHF.

Je m’informe des actualités, évènements de 
la SNHF...
q sur le site internet,
q sur les réseaux sociaux,
q directement sur place,
q autre : .....................................................................................................

Je suis intéressé(e) par les activités du conseil 
scientifique ?
q le colloque scientifique,
q les journées d’information,
q les dossiers.

Je suis intéressé(e) par les activités de la  
bibliothèque de la SNHF :
q la journée d’étude,
q les ateliers de formation,
q les rencontres et dédicaces,
q être bénévole à la bibliothèque.

Nouvel adhérent, comment avez-vous connu 
la SNHF ?

q  salon : .............................................................................................................................................

q réseaux sociaux, site Internet

q autre : ..............................................................................................................................................

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

Remarques et suggestions 

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

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

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


