
Feuille d’adhésion à l’association
« Fruits, Fleurs et Nature de 

Woerth et environs »
« Fruits, Fleurs et Nature de Woerth et environs » est avant tout une 

association d’arboriculture affiliée à la « Fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin » : 
nous promouvons les vergers, les arbres fruitiers et la façon de les entretenir. Nous 
organisons pour cela des opérations de replantation, des cours de taille et de greffe, des 
animations au verger conservatoire de pommiers à Froeschwiller ou dans les écoles, des 
expositions de fruits, un marché du terroir… En outre, nous faisons fonctionner en saison un 
atelier de jus de pomme artisanal.

Plus largement, « Fruits, Fleurs et Nature de Woerth et environs », regroupe plus de 200 membres 
qui s’intéressent à la nature, aux jardins, à l’apiculture… A ce titre sont organisées de temps à 
autre des balades, des conférences, des visites de jardins qui dépassent le cadre strict de 
l’arboriculture. Nous participons également à la bourse aux plantes à Woerth chaque printemps.

Nos adhérents ont la possibilité de s’abonner à une revue mensuelle «  Fruits et Abeilles  » 
éditée par «  l’Union des Fédérations Arboricoles et Apicoles d’Alsace et de Moselle ».  C’est une 
mine de renseignements pour ceux qui cultivent un verger et un jardin et ceux qui conduisent un 
rucher.

Les personnes qui souhaitent adhérer à « Fruits, Fleurs et Nature de Woerth et environs » sont 
invitées à remplir le talon ci-dessous et à régler leur cotisation annuelle de 15€ (sans abonnement 
à « Fruits et Abeilles ») ou de 25€ (avec abonnement à « Fruits et Abeilles »). 

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
http://www.fruits-fleurs-nature-woerth.fr

ou à contacter la Présidente de l’association, Martine Fullenwarth au 06 09 13 55 71.

- - - - - - - - - - - - - Talon d’adhésion à « Fruits, Fleurs et Nature de Woerth et environs » - - - - - - - - - - - - - - - -   

à adresser à Martine Fullenwarth - Fruits, Fleurs et Nature de Woerth et environs - 97 rue principale - 67360 FROESCHWILLER

NOM : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone : Téléphone portable :

Adresse mail :

Cotisation au choix 
(cochez une case)

15€ sans abonnement à « Fruits et Abeilles »
25€ avec abonnement à « Fruits et Abeilles »

Date : Signature :

http://www.fruits-fleurs-nature-woerth.fr

