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Panel de purins, décoctions et autres macérations 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Petit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuel pour passionnés et amateurs de jardinage, destiné à tous. La Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou Marsienne    de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits 
Jardins MarsiensJardins MarsiensJardins MarsiensJardins Marsiens a pour but de promouvoir et de sensibiliser sur un jardinage respecteux de l’environnement, d’informer sur les techniques 

de jardinage alternatives aux produits chimiques et de découvrir des recettes de saison avec des produits issus de vos jardins. 
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***** Dicton Dicton Dicton Dicton de Juinde Juinde Juinde Juin : Si Juin fait la quantité, septembre fait la qualité ***** 
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GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR …     
PURINS, DECOCTIONS, PURINS, DECOCTIONS, PURINS, DECOCTIONS, PURINS, DECOCTIONS, INFUSIONS ET MACERATINFUSIONS ET MACERATINFUSIONS ET MACERATINFUSIONS ET MACERATIONSIONSIONSIONS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1111---- A quoiA quoiA quoiA quoi    peuvent servir ces traitements concrètempeuvent servir ces traitements concrètempeuvent servir ces traitements concrètempeuvent servir ces traitements concrètement ?ent ?ent ?ent ?    
 
 Très utilisés en jardinage biologique, les purins et décoctions sont d’excellents insecticides et 
fongicides naturels, ainsi que des fortifiants. 
 
 Ces décoctions pourront être utilisées, selon les besoins et principes actifs des plantes, pour la lutte 
contre les pucerons, les chenilles, le mildiou, ou bien comme engrais. 
 
 

2222---- Pourquoi utiliser des traitements naturels ?Pourquoi utiliser des traitements naturels ?Pourquoi utiliser des traitements naturels ?Pourquoi utiliser des traitements naturels ?    
 
 L’objectif est de diminuer, voire ne plus utiliser, les traitements chimiques au profit de traitements 
biologique et naturel. 
 
 Ce sont les principes actifs des plantes qui sont utilisés dans les moyens de luttes écologiques sans 
utiliser de produits phytosanitaires polluants et nocifs, avec l’utilisation de préparations naturelles et 
respectueuses de la nature. 
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 Quelle que soit la méthode utilisée, une décoction, une infusion, une macération ou un purin, 
l‘objectif est toujours le même : extraire des principes actifs contenus dans certaines plantes. 
 
 Les plantes sont utilisées selon 4 processus différents : 

• Le purin : dans de l’eau à température ambiante pendant quelques semaines ; 

• La macération : dans de l’eau froide durant une journée ; 

• La décoction : dans de l’eau froide pendant une journée puis portée à ébullition et 

refroidie ; 

• L’infusion : dans de l’eau bouillante ensuite refroidie et conservée au frais avant 

l’utilisation. 
 
  

3333---- Conseils de préparationConseils de préparationConseils de préparationConseils de préparation    
  
 On distingue les macérations, les décoctions, les infusions et les purins par leur mode de 

fabrication. Le but est toujours le même : extraire les principes actifs des plantes sauvages aux 
propriétés intéressantes comme l'ortie, la prêle, la consoude... Pour cela, coupez tiges et feuilles en 

gros morceaux et faites les tremper, dans de l'eau de pluie de préférence, non calcaire et non chlorée. On 
privilégiera les plantes fraîches pour les préparations "stimulantes", et les plantes sèches pour les curatives.    
 

 Seul le purin peut être stocké pour une longue durée, n'hésitez pas à en préparer de grande 

quantité. Stockez-les dans un récipient en plastique opaque, pour protéger la préparation de la lumière. Les 

macérations, quant à elles, doivent être employées tout de suite, n'en préparez que la quantité 

dont vous avez besoin. 
 

 

4444---- Processus de fabricationProcessus de fabricationProcessus de fabricationProcessus de fabrication    
 

La macération 
 Il suffit de plonger les plantes dans l’eau et laisser ainsi 3 à 5 jours au soleil puis filtrer. Le liquide 
obtenu est teinté mais l’odeur est faible. Ce type de macération sert principalement d’insecticide et de 
fongicide. 
    La macération ne se conserve pasLa macération ne se conserve pasLa macération ne se conserve pasLa macération ne se conserve pas    !!!!    
    

L’infusion ou tisane 
 Vous plongez les plantes dans de l’eau bouillante, attendez la reprise de l’ébullition (quelques 
secondes) et laissez le mélange infuser pendant 24 h. Pour ce type de préparation, on n'utilise que des 
plantes fragiles ou des fleurs. Elle servira soit d'engrais, de fongicide ou d'insecticide. 
    L’infusion ne se conserve que 1 ou 2 jours au frigo.L’infusion ne se conserve que 1 ou 2 jours au frigo.L’infusion ne se conserve que 1 ou 2 jours au frigo.L’infusion ne se conserve que 1 ou 2 jours au frigo.    
 

La décoction 
 C’est l’inverse de la tisane. On plonge les plantes 24 h dans de l’eau froide. On fait ensuite bouillir 
15 à 20 mn et on couvre jusqu’à ce que le mélange refroidisse. Ce procédé permet de casser les 
membranes lignifiées (durcies) ou riches en silice, les écorces, les tiges des plantes utilisées pour la 
décoction.  
 Elle servira soit d'engrais, de fongicide ou d'insecticide. 
    La décoction se garde 24h maximum au frigo.La décoction se garde 24h maximum au frigo.La décoction se garde 24h maximum au frigo.La décoction se garde 24h maximum au frigo.    
    

Le purin 
 Les plantes sont mises à tremper pendant 1 à 2 semaines et la technique est différente. Il s’agit 
d’une fermentation qui se fait à l’ombre. L’idéal est de mettre la préparation au nord de la maison avec un 
couvercle dessus. Tous les jours, il faut remuer le purin légèrement, ce qui le brasse et permet une 
décomposition aérobie. On voit d’ailleurs des bulles qui remontent à la surface et quand celles-ci ne sont 
plus visibles, le purin est en général prêt. La vitesse de macération dépend de la température extérieure : 
plus il fait chaud, plus la fermentation est rapide. 
 Le liquide obtenu est en général noirâtre et d’odeur forte.  
 C’est ce qu’on appelle plus communément le purin de plante. Il sert le plus souvent d’insecticide ou 
d’engrais selon la dilution. 
    Le purin peut se conserver 3 mois dans des bouteilles hermétiques et dans le noir.Le purin peut se conserver 3 mois dans des bouteilles hermétiques et dans le noir.Le purin peut se conserver 3 mois dans des bouteilles hermétiques et dans le noir.Le purin peut se conserver 3 mois dans des bouteilles hermétiques et dans le noir.    
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5555---- QuelQuelQuelQuelssss    matérielmatérielmatérielmatérielssss    utiliserutiliserutiliserutiliser    ????    
 

 L’extrait de plante se fait toujours dans de l’eau de pluie. L’eau du robinet contient du chlore qui 

est néfaste à la préparation de ces extraits. 
 
 Pour pallier à ce problème la solution est de laisser de l'eau du robinet dans un seau ou autre 
contenant à l'air libre et sans la couvrir pendant environ 3 jours. Il faut penser à remuer au moins une fois 
par jour, le chlore va s'évaporer. 
 
 Dans certaines régions, l'eau du robinet est également très calcaire. En plus de la laisser "décanter" 
il est conseillé d'ajouter environ une cuiller à soupe de vinaigre par litre d'eau pour rétablir l'équilibre. 
 

 Pour les macérations, le récipient utilisé est de préférence en plastique (l’idéal étant 

ces bidons de 50 l aussi larges à la base qu’en hauteur). Le plus facile à trouver reste la poubelle noire de 
50 litres. 
 

 Pour les infusions et décoctions qui se font simplement dans une casserole, 

l'embouteillage se fait directement après refroidissement. 
 
 

6666---- ExempleExempleExempleExemplessss    d’utilisationsd’utilisationsd’utilisationsd’utilisations    
 

-   Engrais ou fortifiants : 
• Le purin de Fougère Aigle qui est très riche en potassium : arrosage au pied des plantes, ou 

pulvérisation des feuilles pendant la saison de forte croissance. 

• Le purin d’Ortie : riche en azote, éléments organiques et minéraux et en oligo-éléments, constitue un 
engrais efficace. 

• Le purin de Consoude : riche en éléments nutritifs (en particulier azote et potasse), on l'utilise pour 
constituer un purin aussi riche que le nitrate de potasse. 

• Le purin de Sureau : il sert d'engrais enrichi en azote. 

• Le purin de Tomate : fortifiant pour les plantes. 
 
 

-   Mildiou 
 Maladie cryptogamique qui se caractérise d’abord par l’apparition de 
quelques tâches sur les feuilles pour se propager doucement à l’ensemble du 
feuillage. Des tâches brunâtres se forment par endroit sur les feuilles, elles 
finissent par brunir totalement et à tomber. 
 Le mildiou aime particulièrement les conditions chaudes et humides et 
les feuillages denses qui laissent peu passer l’air et la lumière. 
Moyens de lutte contre le mildiou : 

• une pulvérisation de macération de prêle 2 fois à 24h d’intervalle, ou 
d’ortie. 

 
 
 

-   Oïdium 
 C'est souvent en mai que la maladie du "blanc" commence ses 
ravages. L'humidité encore bien présente et l'arrivée de la chaleur, les 
écarts de température importants entre la nuit et le jour constituent des 
facteurs favorisant l'apparition de ce champignon qui menace grand 
nombre de cultures. 
 Moyens de lutte contre l’oïdium : 

• une pulvérisation de macération de camomille, de prêle, ou 
d’ortie. 

• Autre moyen de lutte : le lait. Mélangez 1/2 litre de lait à 4,5 
litres d’eau (total 5L) et pulvérisez toutes les semaines 
jusqu’à disparition totale !! 
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-   Pucerons 
 N'épargnant rien ni personne, les pucerons sont un fléau pour le 
jardinier. Puisant leur nourriture dans les plantes, ils provoquent des 
déformations des feuilles, inhibent la croissance et sont vecteurs de 
maladies.  
 
 Moyens de lutte contre les pucerons : 

• une pulvérisation de décoction d’absinthe, de consoude, ou 
de sureau, 

• une pulvérisation de macération d’ail, de camomille, de lavande, de rue, ou de rhubarbe, 

• une pulvérisation de purin de fougère aigle, d’ortie ou de tomate, 

• une pulvérisation d’infusion de saponaire. 
 
 Si une pulvérisation unique ne vient pas à bout de la colonie, un complément de savon noir dilué à 
15g/ l peut alors être envisagé, aussi bien qu'un autre passage de purin, infusion, macération ou décoction. 
 
 

7777---- ExempleExempleExempleExemplessss    de recettesde recettesde recettesde recettes        
 

-   Tomate 
 - Contre : Pucerons, piéride du chou et altises 
 - Préparation : Purin de 1kg feuilles (et gourmand) de tomate 
 dans 10l d’eau. 
 - Dilution : pur 
 - Utilisation : tous les 4 jours 
 
 - Pour : engrais 
 - Préparation : Purin de 1kg feuilles (et gourmand) de tomate 
 dans 10l d’eau. 
 - Dilution : 30% 
 - Utilisation : tous les 4 jours 

 
 
 

-   Sureau 
 - Contre : Pucerons, piéride, noctuelle, fourmis et altises 
 - Préparation : Décoction de 1kg de plante (feuilles, fleurs, fruits) 
 dans 10l d’eau à faire tremper pendant 24h puis faire bouillir 
 30 mn. Filtrer. 
 - Dilution : pur 
 - Utilisation : tous les 8 jours 
 
 - Pour : engrais enrichi en azote 
 - Préparation : Purin avec 1 kg de feuilles que l'on fait macérer 
 une semaine dans 10 litres d'eau 
 - Dilution : 10% à 20% 
 - Utilisation : arrosage le soir 1 à 2 fois par semaine. 
 
 

-   Ortie 
 - Contre : Pucerons, fourmis et chenilles 
 - Pour : Stimuler la croissance des plantes 
 - Préparation : 1 kg de feuilles dans 10 l d’eau, mis à 
 fermenter pendant 10 jours. Remuer une fois par jour. Filtrer. 
 - Dilution : 10% en engrais, 5% en répulsif 
 - Utilisation : tous les 10 jours 
 
 - Contre : Mildiou, Oïdium, Rouille 
 - Préparation : Macération de 1 kg d’ortie dans 10 l d’eau 
 pendant 12h 
 - Dilution : pur 

       - Utilisation : Par temps humide tous les 7 jours 
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-   Prêle des champs 

 - Contre : Botrytis, Moniliose, Tavelure, Cloque du pêcher, Rouille, Mildiou 
 - Préparation : Laisser macérer pendant 1 journée 1kg de prêle dans 10l 
 d’eau et faire bouillir 15 mn ou faire bouillir 500g de feuilles séchées dans  5l 
 d’eau et laisser infuser 1 nuit. 
 - Dilution : Pulvérisez à 20% 
 - Utilisation : tous les 15 jours en prévention, sinon par temps humide 

 
 

-   Lavande 
 - Contre : Pucerons, fourmis, mouche de la carotte 
 - Préparation : Macération de 1kg de lavande dans 10l d’eau 
 pendant 8 à 10 jours à l’ombre 
 - Dilution : 20% 
 - Utilisation : régulièrement 
 

 

-   Fougère Aigle 
 - Contre : Pucerons 
 - Préparation : Purin de 1kg feuilles dans 10l d’eau pendant 15 jours, 
 en remuant 1 fois par jour. Filtrer. 
 - Dilution : 10% en préventif, pur en curatif 
 - Utilisation : 2 fois par semaine toutes les 2 semaines 
 
 - Pour : Engrais riche en potassium et en magnésium 
 - Préparation : Purin de 1kg feuilles dans 10l d’eau pendant 15 jours, 
 en remuant 1 fois par jour. Filtrer. 
 - Dilution : 10%  
 - Utilisation : arrosage le soir 1 à 2 fois par semaine 
 
 Vous pouvez aussi l’utiliser en paillage. En se décomposant, les feuilles de fougères attirent puis 
empoisonnent les limaces et escargots grâce au formaldéhyde qu'elles dégagent.  
 

 

-   Consoude 
 - Contre : Pucerons, fourmis et chenilles 
 - Préparation : Décoction de 8 feuilles pendant 30 mn dans 1l d’eau 
 - Dilution : pur 
 - Utilisation : tous les 10 jours 
 
 - Pour : Favoriser la croissance et la floraison des plantes, aider la 
 maturation, stimuler le compost 
 - Préparation : Purin avec 1 kg de feuilles que l'on fait macérer une 
 semaine dans 10 litres d'eau 
 - Dilution : 20% 
 - Utilisation : arrosage le soir 1 à 2 fois par semaine. 

 
 Les feuilles fraîches s'utilisent aussi en mulch (couverture du sol) ou comme activateur de compost. 
 

 

-   Absinthe 
 - Contre : Pucerons, fourmis, chenilles et altises 
 - Préparation : Décoction de 10 kg de plantes séchées pour 10 litres d'eau 
 pendant 30 mn. Si elles sont fraîches, il faut multiplier par 10 la quantité 
 de feuilles. 
 - Dilution : pur 
 - Utilisation : tous les 10 jours 
 
 - Contre : Pucerons, fourmis, piéride du chou et noctuelles 
 - Préparation : Infusion de 150 g d'absinthe fraîche grossièrement broyée 
 dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 10 mn. laisser refroidir. 
 - Dilution : pur 
 - Utilisation : tous les 10 jours 
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Quelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utiles    :::: 
- http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/decoctions-macerations-infusions-purins    
- http://girard.guilleme.pagesperso-orange.fr/purin.htm    
- http://www.aujardin.info/fiches/tomate-varietes.php    
- http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/purins-de-plantes-et-decoctions.php    
- Le lLe lLe lLe livre «ivre «ivre «ivre «    Je prépare mes potions pour le jardinJe prépare mes potions pour le jardinJe prépare mes potions pour le jardinJe prépare mes potions pour le jardin    » de l’édition Terre Vivante» de l’édition Terre Vivante» de l’édition Terre Vivante» de l’édition Terre Vivante    
- Le livre «Le livre «Le livre «Le livre «    Pucerons, mPucerons, mPucerons, mPucerons, mildiou, limaces…ildiou, limaces…ildiou, limaces…ildiou, limaces…    » de l’édition Terre Vivante» de l’édition Terre Vivante» de l’édition Terre Vivante» de l’édition Terre Vivante    

 

Merci Myriam pour ces astuces afin de protéger les végétaux.  
Un bon clin d’œil d’un de nos premiers ateliers 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : Verrines de mousse de betteraveVerrines de mousse de betteraveVerrines de mousse de betteraveVerrines de mousse de betterave    
 
Ingrédients pour 6 grandes verrines :  
    ----    250 g    betteraves rouges cuites ; 
 - 100 g de saint moret ; 
 - 1/2 cuillère à café d’ail déshydraté ; 
 -  50 g de fromage de chèvre type petit billy ; 
 - sel et poivre : 
 - ciboulette. 
 
Préparation : 
 Si vous choisissez des beterraves crues, les faire cuire à l’eau 
salée. Mettre les betteraves cuites, le saint moret, l’ail, le sel et poivre 
dans un mixer. Mixer finement. Répartir dans les verrines.  
  
 Couper le chèvre en petit morceaux et répartir au dessus de la mousse de betteraves. Réserver au 
frais. 
 Au moment de servir, ciseller de la ciboulette sur la préparation.   
 
 

Approuvée par Laure, merci pour cette découverte !!! 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois de de de de JuinJuinJuinJuin    2015201520152015    

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    

8888    
    

9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    

15151515    
    
    

11116666    11117777    11118888    11119999    20202020    21212121    

22222222    
    

23232323    22224444    22225555    22226666    22227777    22228888    

22229999    30303030                        

Jour RACINEJour RACINEJour RACINEJour RACINE : Période où la Lune influe sur le 
système radiculaire des végétaux 
Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céléri-rave, 
échalote, endive, navet, oignons, pomme de terre, radis, 
panais,… 

Jour FJour FJour FJour FLEURLEURLEURLEUR : Période où la Lune influe sur les 
végétaux à fleurs et légumes-fleurs 
Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur, 
fleur, arbre, arbustre, buisson, aromatique à fleurs… 

Jour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINE : Période où la Lune influe 
sur la stimulation des fruits 
Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois, 
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise, 
haricot, melon, arbre fruitier, citrouille… 

Jour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLE : Période où la Lune influe sur les 
tiges et les feuilles des plantes 
Plantes concernées : gazon, persil, salade, choux, 
épinard, poireau, céléri-branche… 

Lune montLune montLune montLune montanteanteanteante    : la lune mont: la lune mont: la lune mont: la lune monte dans le ciele dans le ciele dans le ciele dans le ciel    
A faire : semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et 
les légumes feuilles 

Lune descendanteLune descendanteLune descendanteLune descendante    : la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel    
A faire : tondre, planter, bouturez, récoltez les légumes à racines, 
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes 

 
 

Pleine LunePleine LunePleine LunePleine Lune                                                           Nouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle Lune 
Apogée lunaireApogée lunaireApogée lunaireApogée lunaire : la Lune est au plus loin de la Terre 
Périgée lunairePérigée lunairePérigée lunairePérigée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’Association les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiens    
 
Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015    :::: Concours d’épouvantailConcours d’épouvantailConcours d’épouvantailConcours d’épouvantail organisé par l’association 
sur la commune de PETIT-MARS. Ce concours est ouvert à tous, petits et grands, seul ou en 
groupe. Les épouvantails seront ensuite exposés dans le bourg de la commune. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Samedi 13 juin 2015Samedi 13 juin 2015Samedi 13 juin 2015Samedi 13 juin 2015    :::: Atelier «Atelier «Atelier «Atelier «    Epouvantails »Epouvantails »Epouvantails »Epouvantails » organisé par l’Association les Petits Jardins Marsiens 

à PETIT-MARS (réservé aux adhérents de l’association) 

Actualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locaux    en Juinen Juinen Juinen Juin    2012012012015555    
    

Dimanche 7 juin 2015Dimanche 7 juin 2015Dimanche 7 juin 2015Dimanche 7 juin 2015    :::: Vide jardin et bricolageVide jardin et bricolageVide jardin et bricolageVide jardin et bricolage dans le cadre de la Fête du vent et des abeilles. Se 
déroule à l’extérieur de la salle des Guifettes (10 rue Léo Lagrange) à DONGES. Cette manifestation 
est organisée par l’association TyGrain d’Sel. 
 
SameSameSameSamedi 13 juin 2015di 13 juin 2015di 13 juin 2015di 13 juin 2015    :::: Bourse aux plantesBourse aux plantesBourse aux plantesBourse aux plantes de 9h30 à 12h30 à DERVAL au Manoir de Bellevue. 
Venez échanger en toute convivialité vos graines, boutures, bulbes… 
 

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    

Contacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins Marsiens    ((((PETITPETITPETITPETIT----MARS)MARS)MARS)MARS)    
    

Adresse mailAdresse mailAdresse mailAdresse mail    ::::    petitsjardinsmarsiens44@gmail.com    
FacebookFacebookFacebookFacebook    (n’hésitez pas à visiter la page et à faire connaître l’association autour de vous)    ::::    
https://www.facebook.com/pages/Association-Les-Petits-Jardins-Marsiens/1378543879106336?fref=ts    

ContactsContactsContactsContacts    :::: Nicole BELLEE – 02-40-37-02-79   /  Xavier DURIEZ – 06-61-64-44-12  / 

Myriam ROCHER – 06-81-19-30-36  /  Fabienne SEGUY – 07-50-93-68-39  /  Aurélien LEDUC – 06-72-64-93-82 

    

        Association Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins Marsiens    
                Bulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésion    

    

                            Je soussigné  ………………………………………………………………………………….    
 

       Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
 

       Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 
 

       Email : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Souhaite adhérer à l’Association Les Petits Jardins Marsiens. Adhésion individuelle de 15 € TTC par an. 
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre « Petits Jardins Marsiens ». 
L’adhésion est valable pour la période en cours du 1er novembre …………. au 31 octobre …………….. 
 
Par votre adhésion, vous vous engagez à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de 
l’association. Votre email et téléphone sont susceptibles d’être communiqués aux autres adhérents de 
l’association, signalez lors de votre adhésion votre refus de les diffuser. Des photos sont prises lors des 
activités et peuvent être diffusées via le site internet ou les médias, signalez lors de votre adhésion votre 
refus de les diffuser. 
                 Signature de   
                   l’adhérent 

Fait à ………………………………………………… le ………………………………….. 
 

Destinataire : Nicole BELLEE, La Foucaudière, 44390 PETIT-MARS 
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