
BULLETIN D’ADHESION A 
L’ASSOCIATION 

HYDRANGEA WORLD WIDE/
PLANETE HORTENSIA

Association Hydrangea World Wide
Le Hameau

Route de la Roche
49130 Sainte Gemmes sur Loire

Mail :didier.boos@gmail.com
Site web : www.hydrangea2012.com

Association Hydrangea World Wide / Planète Hortensia – Loi 1901 
identification R.N.A. : W491012800 en Préfecture du Maine et Loire 

le 07 octobre 2011  
N° SIRET en attente

CONTACT



Nom /Name:Mr/Ms…………….….………………………………………
Prénom/First Name  ………………………………………………………
Société/Company…………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………
Code Postal/Zip Code …………………………………………………….
Pays/Country………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………………
Mobile ……………………………………………………………………..
Téléphone bureau………………………………………………………….
Fax…………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………….

Engagement:
Montant de adhésion annuelle : Amount of the annual membership

Membre/Member                    20 € 
Société/Company                  100 € 
Bienfaiteur/Sponsor            1.000 €

Règlement en  Euros uniquement,  et en espèces   ou par chèques pour 
les possesseurs de comptes bancaires en France uniquement.  Merci.
payments in Euros only, by cash or checks for owners of bank accounts 
in France only. Thank you.

Partie réservée à l’’Association HW² : Ne pas remplir 

Montant de la cotisation :………………………………………………….
Montant du don :…………………………………………………………..
Mode de paiement :    Espèces   / Chèque ………………………………..
Date  Chèque :……………………………………………………………..
Date dépôt en banque :……………………………………………………
Carte envoyée  le :………………………………………………………….
Nouvel adhérent…………………………………………………………...
Renouvellement ……………………………………………………….......
Membre/Bienfaiteur/Professionnel ………………………………………

Promouvoir le genre Hydrangea et la filière associée 
(professionnels, scientifiques et amateurs) dans le monde. 

Première action d’envergure : organisation et la tenue d’un symposium 
dédié au genre Hydrangea les 5 et 6 Juillet 2012. : Hydrangea2012
Ce Symposium s’est déroulé avec succès à Angers dans l’enceinte de 
Terra Botanica, et a réuni des participants  des 5 continents.
A cette  occasion l’Association a pu nouer de nombreux contacts, auprès  
des chercheurs, des amateurs, des professionnels de la production de 
la distribution et du jardin et  mettre en place une véritable dynamique  
d’échanges d’informations.

Notre volonté : ne pas laisser en friche un terrain si richement 
ensemencé et faire profiter  toutes personnes et structures  concernées  
ou intéressées par le genre. 

HW² s’est fixé  comme  buts : la  connaissance, la  capitalisation et 
la divulgation des connaissances du genre Hydrangea,  ainsi que le 
développement de la production, et du marché ; et ceci , à travers 
l’organisation de manifestations, conférences , conduites d’études , 
voyages d’exploration et de collecte , vulgarisation des connaissances  
auprès du grand public , et enfin la conservation et l’enrichissement  
d’archives numériques (images et données ) résultant des recherches 
menées par les membres de l’Association

Qui est concerné ?? 
Toutes  personnes, et  toutes structures sont bienvenues  au sein 
de l’Association :  et  nous  serons heureux d’accueillir les nouveaux 
membres  désireux de contribuer aux  objectifs de HW².

Adhérer à  HW² permet : 
-de recevoir les lettres d’information semestrielles 
un accès aux Actes  du Symposium Hydrangea2012  aux personnes 
ou structures n’ayant pas participé au  symposium, et ceci à  tarif 
préférentiel.
-des tarifs préférentiels  pour l’achat de plantes et produits divers auprès 
de  producteurs  sympathisants. 
-des tarifs préférentiels pour l’achat  du livret :’’ Conseils de culture et 
plantations ‘’édité par l’association HW². 
-de retrouver une  plante  rare grâce  aux fichiers de l’Association HW². 
-de participer à  des  voyages d’étude et de découverte dans les pays 
d’origine du genre : Japon , Chine , Corée ,USA, Amérique Latine, etc 
-de participer à de visites de groupes  de Salons et grandes  Fêtes  des 
plantes  (Plantarium, IPM, Beervelde, Courson …)
-de participer à des  visites de Parcs et Jardins remarquables pour les 
hydrangeas 
-d’assister à des colloques ou conférences organisés par HW²

Objectifs de l’Association


