
Adhésion

2020
Collectivités



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

 

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 !

Retrouver toutes les 
informations et le 

bulletin d’adhésion sur 
notre site internet 

www.snhf.org 
rubrique devenir 

adhérent



q  Je souhaite recevoir les lettres d’information numérique de la SNHF, 
de Jardiner Autrement et de Jardins de France, à l’adresse électro-
nique renseignée 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, 
accompagné d’un bon de commande, vous recevrez par retour de 
courrier votre carte d’adhérent 2020 et votre facture.

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

Date et signature :

Nom de la collectivité :  .....................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Moins de  1 000 habitants     78 €
De 1 001 à 3 000 habitants 117 €
De 3 001 à 10 000 habitants 195 € 
De 10 001 à 50 000 habitants 273 €
50 001 habitants et plus 351 €
Structure administrative publique 390 €

Représentée par        q  Madame q   Monsieur

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

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

Téléphone :  .............................................................................................  Courriel :  .........................................................................................................................................
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Références bancaires de la SNHF :
IBAN : FR76 3006 6100 4100 0109 2030 165
BIC : CMCIFRPP
SIRET : 784 311 680 000 10



Nombre d’habitants : ......................................................................

Combien y-a-t-il de jardins municipaux (leurs 
surfaces) ? 

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

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

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

Possédez-vous une roseraie municipale ? 

q Oui   q Non

Êtes-vous intéressé par des conférences ?
q  Jardiner Autrement (pour jardiner sans pes-

ticide),
q  autour du bioncontrôle,
q  autour de l’épidémiosurveillance.

Êtes-vous intéressé par une/des sections de 
la SNHF :
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.

Êtes-vous disponible pour venir aux évène-
ments :
q en semaine, journée,
q en semaine, soirée,
q le week-end.

Êtes-vous intéressé 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.

Comment vous informez-vous des actualités 
et 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 

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

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

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

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

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.


