
 

www.horticulture-clamart.fr    contact@horticulture-clamart.fr    

Siège social et administratif, adresse postale : 

Société Régionale d'Horticulture de Clamart, Maison des Associations,13 bis rue de Bièvres 92140 CLAMART. 01 71 10 84 45           

-  Association régie par la loi de 1 9 0 1 - N A F  8 5 5 9 B  -  S i r e t  4 7 9 9 9 9 4 2 7 0 0 0 2 0  –   

 

 

L’adhésion à la Société Régionale d’Horticulture de Clamart est ouverte à tous, Clamartois et résidents des 

communes environnantes. Le prix d’adhésion unique est le même pour tous : 21 € par personne  

Elle donne droit à : 

 Assister gratuitement aux conférences et cours pratiques organisés par la Société (en moyenne une 

quinzaine par an),  

 Des tarifs préférentiels pour les visites, week-ends et voyages organisés par la Société sur le thème de la 

connaissance du patrimoine botanique et horticole des parcs et jardins français et étrangers, 

 L’accès à la bibliothèque de la SRH de Clamart, riche de plus de 600 ouvrages, 

 L’accès (en consultation) à la bibliothèque de la Société Nationale d’Horticulture de France, à Paris, à 

laquelle la SRH de Clamart et Environs est affiliée. 

 Un tarif préférentiel pour l’abonnement aux revues La Vie du Jardin et des Jardiniers et Jardins de France, 

ainsi que pour l’achat des albums Jardins de France. 

 Un tarif préférentiel pour certaines expositions et manifestations horticoles (journée des plantes de Chantilly 

ou St Jean de Beauregard notamment) 

 L'accès à tarif réduit à de nombreux parcs et jardins 

  

BULLETIN D’ADHESION 

Mme   Mlle   M.    Nom…………………………..................…………………………..…….Prénom……………..………………......…….…… 

Mme   Mlle   M.    Nom…………………………..................…………………………..…….Prénom……………..……….......………………… 

Adresse (N° et voie)………………………………………………………………..…….........................…………………………………………..…………. 

Complément d’adresse (bâtiment, appartement, etc.)……………………………………………………………...........................…………. 

Code Postal ␣␣␣␣␣         Ville……….…………………………………………………....................……………..………….…… 

Téléphone fixe : ␣␣ ␣␣ ␣␣ ␣␣ ␣␣                     Portable : ␣␣ ␣␣ ␣␣ ␣␣ ␣␣ 

E-mail………………………………………….......….…………………….….@.............................................................................................. 

Date :        Signature : 

 

Bulletin d’adhésion à renvoyer à l'adresse ci-dessous,  

Accompagné du chèque établi à l’ordre de la Société Régionale d’Horticulture de Clamart 

✄ 

Merci d’écrire lisiblement  

✂ 
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