Les Amis du Jardin botanique littoral Paul Jovet
31, avenue Gaétan Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. : 07 80 34 55 12
http://lesamisdujardinbotanique.jimdo.com

Notre Association "loi de 1901", a été créée dès 1994 par quelques passionnés.
Par convention avec la ville de Saint-Jean-de-Luz, elle a géré et animé le Jardin botanique
littoral Paul Jovet de 2002 jusqu'en 2012. En 2013 l'association a rétrocédé cette gestion à la
mairie.
Sous la présidence d’Anne-Elizabeth Wolf, botaniste, architecte-paysagiste et créatrice du
Jardin, et au sein d'un partenariat fructueux avec la ville, ses adhérents veillent depuis à faire
conserver au Jardin botanique son caractère particulier et son entretien, dans le respect de la
"Charte des jardins botaniques de France et des pays francophones".
Bienvenue à tous ceux que cette démarche séduit.
L'adhésion à l'Association donne l'accès libre au Jardin botanique.
Pour vous inscrire, imprimez et envoyez le bulletin ci-dessous.
Our association has grouped people passionate for botanic gardens since 1994. From 2002 to
2012,
an agreement with the city of Saint-Jean-de-Luz gave to the association the mission of
managing and animating the botanic garden Paul Jovet.
In 2013 the managment has been given back to the city.
Anne-Elizabeth Wolf, botanist and landscape architect who designed the garden, is the
chairperson of the association, whose members friendly cooperate with the city to develop
and support this very special garden, in line with the “Charte des jardins botaniques de France
et des pays francophones”.
Members enjoy free access to the garden. We welcome anyone interested to join the
association and support our efforts.

Bulletin d'adhésion / Kidetza txartela / Boletín de
suscripción/ Membership application

Nom / Izena / Nombre y apellido / Name :
Adresse / Helbidea / Dirección / Address :
Téléphone/ Telefonoa / teléfono / Telephone :
Courriel / Helbide elektronikoa / Correo electrónico / e-mail :

O Familiale / familian / familial / family

25€

O Individuelle / banaka / Individual / Single

20€

O Petit budget / aitzikondu ttikia / recursos limitados / economically challenged

7€

O Personnes morales, associations, sociétés / elkarteak / Miembros

25 €

corporativos / Corporate members

