les Amis du Jardin Exotique de Monaco
Jardin Exotique,
62,Bd. du Jardin Exotique
MC 98000 MONACO
tel. +377 93 15 29 80
eMail: ajem@amisjem.com
http://www.amisjem.com

AJEM
le plaisir
de la découverte

Merci de bien vouloir remplir toutes les rubriques
* pour les enfants mineurs, joindre une autorisation parentale
En application de l'article 14 de la Loi du 23 décembre 1993, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification .

e-mail : _________________________________________ Date de naissance* : _______/_______/_______

Ville: ___________________________________________________ Code postal: ____________________

N°: ______ Rue: ________________________________________________________________________

Nom ____________________________ Prénom : _____________________________
Mlle
M Mme

Membre bienfaiteur : 50 € et +
Adhésion simple : 9 € /an

- de 18ans*: 17€
Abonnement seul à la revue Cactus & Succulentes : 23 €

- de 18ans*: 20€
Adhésion + abonnement à la revue Cactus & Succulentes : 28 €

AJEM - Jardin Exotique – 62, Bd. Du Jardin Exotique- MC 98000 MONACO

A retourner avec votre règlement libellé à l'ordre de "Les Amis du Jardin Exotique de Monaco" à :

Votre correspondant régional:

BULLETIN D'ADHÉSION ET D'ABONNEMENT

Notre Association réunit autour du Jardin Exotique de
Monaco un groupe d'amis amateurs de cactus et autres
plantes succulentes, de voyages, de rencontres et de
lectures Nous vous proposons de partager avec vous, et
avec des spécialistes réputés de tous horizons, notre
passion et nos expériences sous la forme d'une toute
nouvelle revue: "Cactus & Succulentes« . Sous un format
attrayant, cette revue aborde à la fois des thèmes relatifs
à la découverte de nos plantes favorites dans leur milieu
naturel mais aussi les aspects propres à leur culture, à la
vulgarisation des connaissances botaniques, à la gestion
des collections ou encore aux actions de conservation. La
revue "Cactus & Succulentes" est publiée à raison de deux
numéros par an richement illustrés et portés par une
présentation de qualité.

Les informations propres à la vie
de l'Association, les nouveautés
et les échos du monde succulentophile sont véhiculés par une
lettre d'information "AJEM-info ’’
diffusée
principalement
par
courriel plusieurs fois par an.
Faire partie des Amis du Jardin Exotique de Monaco c'est,
bien entendu, accéder librement au Jardin Exotique et à
son Centre Botanique ou à sa Bibliothèque spécialisée.
C'est profiter de ses manifestations, conférences et
activités techniques complétées, dans les régions, par des
animations proposées par nos Correspondants locaux.

