
 

Nom : ……………………………………………………Prénom :……………………………………………
Date de naissance :………………Adresse :……………………………………………………………………
……………………………………………….….Ville : …………………………….Code postal :…………..
Tél Portable :……………………………………..…Tél fixe :………………………………………………
Mail :………………………..…………………………………………………………………………………..

L’adhésion à la Confrérie des Sainfoins entraîne peu de contraintes si ce n’est  le respect du Règlement Intérieur
précisant les traditions et habitudes de la Confrérie. L’important est d’apporter votre propre contribution à la bonne
réalisation de notre projet associatif, en participant régulièrement à nos activités selon vos disponibilités.
                                                                                        Tournez la page pour en savoir plus…………………….

Cotisation

Membre actif :     une personne   38€                          Espèces       
Membre actif :     couple              65€                 Chèques   

Membre bienfaiteur : (minimum 50€) :……….€  (Je ne suis pas disponible pour l’instant mais je souhaite soutenir la Confrérie)

Acceptez-vous que votre photo soit utilisée sur la partie du site internet réservée aux adhérents:   Oui              Non    

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique destiné au secrétariat de l’association.
Elles ne seront communiquées à aucune autre entité ou partenaire. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, sur simple demande écrite, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

Quels sont vos   intérêts et connaissances pour   les activités     de l’association ?  

Vigne…………………………………….

Vinification………………..…………

Potager……………………………….…

Fleurs…………………………….………

Apiculture……………………….……

Aménagement/ Bricolage…......

Dégustation/Œnologie……….…

Sortie repas…………………………..

Sortie à la journée…………………

Sortie week-end……………………

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Expertise…...…   savoir-faire…...…   intérêt…...…   notions…...…   débutant……...

Vos compétences particulières (cuisine, décoration, informatique, couture, etc.) :   
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………….……………………………………………………………………………………………………………………....

Merci de prendre connaissance du texte au verso avant de dater et de signer en bas de page   

Web :  www.confrerie-des-sainfoins.fr                                                                                                                                                               Associa on loi 1901 - JO du 15-4-2000
Email : contact@confrerie-des-sainfoins.fr                                                                                                                                                                               SIRET 820 979 508 00018
Formulaire d'adhésion 2023-V0.doc 1/2

  La Confrérie des Sainfoins
      Les vignes du Perreux-sur-Marne

Formulaire d’adhésion 2022-2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Joindre une
Photo si possible



La Confrérie des Sainfoins

Présentation

La Confrérie des Sainfoins est avant tout une association de bénévoles (consœurs et confrères) qui se sont
réunis pour réaliser ensemble, dans une ambiance conviviale, le projet de culture de la vigne et de l’élevage
du vin sur le territoire de la ville du Perreux-sur-Marne afin de renouer ainsi avec le patrimoine historique
local.

Des animations autour du vin, de la vigne et de l’œnologie sont organisées pour parfaire les connaissances
des membres de l’association.

Au fil du temps, de nouvelles activités sont venues s’ajouter au projet initial:

 Création d’un rucher privé par des apiculteurs membres de la Confrérie dont les abeilles pollinisent la
nature,

 Aménagement progressif du terrain du Clos des Sainfoins pour le rendre plus agréable,
 Adjonction et entretien de fleurs, principalement des vivaces,
 Création d’un potager par les amoureux du jardinage qui cultivent de manière raisonnée des légumes

très appréciés par les adhérents,
 Rencontres avec d’autres confréries.

Traditions

Les relations entre les consœurs et confrères sont amicales et courtoises ; elles sont basées sur le plaisir de
mener à bien un projet ensemble. L’entraide, la solidarité, le partage, le respect mutuel et l’esprit d’équipe
sont des réalités entre nous. 

Règlement Intérieur     :  (http://confrerie-des-sainfoins.fr/vie-de-lassociation/reglement-interieur/) Chaque 
adhérent doit en prendre connaissance. En signant ce document vous déclarez l’accepter et le respecter 
sans réserves ni restrictions.

Participation aux activités de la Confrérie

Votre adhésion à la Confrérie implique d’apporter votre contribution à la bonne réalisation de son projet
associatif en participant régulièrement à ses activités selon vos disponibilités.

Il  n’y a pas de poste précis pour chacun. Cela peut-être des activités au terrain,  au chai ou lors de nos
différents évènements festifs ou promotionnels, pour en assurer l’intendance par exemple.

Toutes  ces  activités  ne requièrent  pas  obligatoirement  de la  force physique.  Au Clos des  Sainfoins,  de
nombreuses tâches indispensables pour l’agrément du terrain telles que l’entretien de la vigne, des fleurs et
du potager, l’arrosage, le désherbage et les récoltes sont à la portée de tous et de toutes (sans oublier la
préparation du café du matin ou du verre traditionnel !)

Programme des activités

Les membres de la Confrérie se réunissent pour travailler au Clos des Sainfoins chaque samedi matin de 
9h00 à 12h00 et généralement le mercredi matin aux mêmes horaires. 

Le programme des activités est communiqué aux adhérents deux fois par an, en septembre et janvier.

La participation aux évènements festifs et promotionnels fait l’objet d’une communication spécifique par 
mail ou éventuellement par courrier postal.

Date       Signature
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