
ASSOCIATION EUROPÉENNE DU BAMBOU -Section France
www.aebfrance.fr - aebgen@gmail.com

Gilbert Leffond, secrétaire - 2, croisée des Buis, 70130 Vanne, 03 84 92 89 71

La date d’expiration de votre cotisation est notée sur l’étiquette-adresse de l’enveloppe.

Je renouvelle ma cotisation

Nom / Prénom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................  Pays : ...............................................................................

Tél.  .....................................................................................................................Email : ...............................................................................................................................................Site : ......................................................................................................

J’accepte que mon nom soit publié dans l’annuaire papier AEB :  OUI  NON

En cas de changement d’adresse ou d’erreur, veuillez indiquer votre nouvelle adresse ci-dessus et nous renvoyer 
ce document. Vérifiez aussi votre adresse mail dans l’annuaire AEB.

Si vous résidez en France, pour renouveler votre cotisation, merci de renvoyer le présent bon, accompagné 
d’un chèque de 35€ (prof. 75€), chèque établi à l’ordre de «  Association Européenne du Bambou » et adressé 
à : Gilbert Leffond - AEB - 2, croisée des Buis, 70310 Vanne.

Pour les règlements par virement bancaire et ceux venant de l’étranger (50€), demandez comment procéder 
au trésorier Noël Wan, par l’intermédiaire de : aebgen@gmail.com



COMMANDE D’ANCIENS NUMÉROS DU BULLETIN BAMBOU 
ET DE BAMBOUS CHINOIS (J.-P. DEMOLY)

a) Anciens bulletins Bambou
Nous tenons à votre disposition les n°1 à 38 et les n°47 à 65. Les autres numéros sont épuisés mais seront 
reproduits sur demande : vous pouvez trouver la liste des sujets traités sur le site aebfrance.org et auprès de 
Gilbert Leffond (coordonnées au verso).
Tarifs incluant les frais d’envoi : de 9 à 17€ l’unité, tarif variable selon la date de parution et la quantité 
d’exemplaires achetés. Contactez G. Leffond, notre secrétaire, pour qu’il fasse un devis.

b) Bambous chinois à rhizome pachymorphe d’introduction récente, cultivés en plein air en Europe, de Jean-
Pierre Demoly = 20 € l’unité, frais d’envoi pour la France compris.

c) Je commande les n° ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ci-joint, un chèque de  ........................................................... à l’ordre de AEB - 2, croisée des Buis, 70130 Vanne.
ou je règle par virement international (voir page précédente).

Je m’inscris à la réunion au Jardin de Planbuisson les 25 et 26 avril 2015
Nous serons  .................................................personnes.
Frais d’inscription + entrée jardin : 10€ / personne (ou 15€ / couple) - par chèque libellé à AEB et adressé à 
Gilbert Leffond - 2, croisée des Buis, 70130 Vanne).
Je réserve  ................................................................ repas pour le samedi soir,  ............................................................. casse-croûte pour le dimanche (à régler sur place) .
Ci-joint, un chèque de ..............................................................€. Aurez-vous besoin d’être covoituré :  OUI  NON


