
 
Devenir membre du jardin, c’est s’engager dans la protection de l’environnement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin   Botanique   des  Cayes 

 

Le Jardin Botanique des Cayes est une institution scientifique 

qui a été fondée le 3 septembre 2003 sur une superficie de 8 

hectares. Il se trouve entre les deux plus   grandes réserves 

biologiques du pays : Les Parcs Macaya et La Visite. Cette 

localisation géographique fait de lui un centre stratégique pour 

la conservation de la flore haïtienne. Le JBC est membre du 

Réseau Mondial des Jardins botaniques(BGCI), du réseau des 

Jardins Botaniques Francophones (JBF), de Global 

Biodiversity Informations Facilities (JBIF) et de l’Association 

les Jardins Publiques des Etats Unis.  

Mission du jardin 

La mission du jardin Botanique des Cayes est d’inciter le public 

à se connecter à la nature à travers la recherche, la 

conservation, l’éducation et l’horticulture. 

Vision du jardin 

Sa vision est de transformer le site du jardin en espace de 

recherche, de conservation et de formation sur la biodiversité. 

 

Tarif des 
Membres Membre simple Membre supporteur 

  Individuel Famille Amis Institition de 
moins de 100 

membres 

Institution de 
100 a 500 
membres  

Sponsor Honneur Silver Gold Platinium 

Montant en $US 50 100 200 300 500 500 1000 2500 5000 10000 

Lettres d’informations 
et annonces spéciales  

Oui Oui  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Admission par visite 10 10 10 10 10 Illimite Illimite Illimité Illimité Illimité 

Discount sur achats 10% 10% 10% 12% 12% 15% 20% 22% 25% 30% 

Discount pour les 
cours 

10% 10% 10% 12% 12% 15% 20% 22% 25% 30% 

Discount pour les 
événements 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Publication du Jardin Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Invitations à des 
événements spéciaux 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Invitation à des Tours 
et dîners 

Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui 

 

Promotion : Tout membre simple qui fait adhérer au jardin 10 nouveaux membres (NM) aura changé son statut en 

membre supporteur Sponsor. Pour 20 NM  Honneur, 30 NM Silver, 40 NM Gold, 50 NM Platinum. Si l’on était déjà 

membre supporteur, chaque 10 nouveau membre (NM) qu’on y fait adhérer, changera son tarif de membre. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

Je m’engage à devenir membre                                                   
 

Nom et Prénom   : _______________________________________________________________________________ 

Nationalité            : ___________________________                 Telephone   : _________________________________ 

Adresse                  : _______________________________________________________________________________                

Email                       : _______________________________________________________________________________                

J’ai été invité par  : ________________________________________________________________  

 Date_______________________________   Signature________________________________        

Mode de paiement 

           Cash au moment de l’inscription                                        Chèque à l’ordre de Jardin Botanique des Cayes 

          Transfert via une maison de transfert                                Dépôt sur le compte de JBC ou virement bancaire 

          Nom du Compte : JARDIN BOTANIQUE DES CAYES 

        Capitale Banque/ Gourdes : 1785516                         UNIBANK Dollars $ US : 600 162 214 070 02 



 
Devenir membre du jardin, c’est s’engager dans la protection de l’environnement 
 
Structure Organisationnelle du jardin 
 

 

Le Jardin Botanique des Cayes est subdivisé en quatre 

départements avec une section de services communs.  

1- Département de recherche scientifique & conservation 

2-Département d’Education 

3-Département d’Horticulture 

4-Département de Développement et  Marketing 

5-Services communs : Administration et planification 
 

Le Département de Développement et Marketing vous invite à 

rester connecter avec le jardin tout en prenant l’engagement 

de devenir membre. 
 

 

Les différents  services offerts par JBC 
 

 

-  Formation en botanique systématique, établissement et  

gestion de pépinière, reproduction végétale, éducation 

environnementale, paysagiste, gestion de parcs et jardin, 

Conservation de la biodiversité, importance des plantes 

médicinales 

-  Etablissement de jardin scolaire             -  Etude de terrain 

-  Service d’aménagement paysager         -  Visite guidée 

-  Inventaire floristique                               -  Vente de plante                        

-  Location d’espace pour mariage, graduation, conférence,        

rencontre, congres, fête, etc...  

Le Membership c’est quoi? 

C’est une relation symbiotique entre le jardin et les passionnés 

de ses différentes activités. Les passionnés des plantes  

médicinales, les promoteurs des plantes natives, les fans de 

l’éducation environnementale, les conversationnistes des 

plantes en voies de disparition et les admirateurs de beaux 

jardins peuvent décider d’être membre pour supporter ces 

actions.  

En outre, une personne peut décider d’être membre  pour 

d’autres raisons : 

➢ Aider le Jardin à avoir beaucoup plus d’impact. 

➢ Faire partir d’une activité environnementale positive en 

Haïti. 

➢ Partager ses idées sur la restauration de l’environnement 

en Haïti. 

Partout où vous êtes dans le monde, quelque soit votre  

nationalité vous pouvez être membre du jardin. 

Contactez-nous 

# 24, Bergeaud, Route Nationale #2, Cayes, Haïti 

Tel : (509) 4819-1504/  3244-6565/ 2270-3111 

         / 4309-2809/ 4142-7070 

Email : jardinbotaniquedescayes@gmail.com 

Siteweb : jardinbotaniquecayeshaitis.org 

Pourquoi  devez-vous être  membre  du jardin? 

 

En devenant membre: 

➢ Vous participez à la survie du jardin 

➢ Vous contribuez à la protection de l’environnement 

➢ Vous participez à l’éducation de la population 

➢ Vous mettez en valeur les ressources de votre pays 

➢ Vous sauvegardez l’image d’Haïti.   

➢ Vous encourager le développement d’Haïti. 

➢ Vous participez à la ré-végétation d’Haïti. 

➢ Vous contribuez à la conservation de la biodiversité 

➢ Vous préparez un meilleur avenir pour la génération 

future. 

Quels sont les avantages offerts aux membres ?  

En devenant membre, vous aurez droit à ces privilèges 

dépendant de votre tarif: 

• Accès gratuit aux visites 

• Réduction sur les achats  

• Accès gratuit au programme de visites 
exclusives 

• Réception de publications et revues 

• Invitation à des dîners spéciaux 

• Avoir droit au calendrier des événements du 
Jardin. 

• Avoir droit au rapport annuel 

 Comment  pouvez-vous  devenir membre ? 

• Pour devenir membre du jardin : 

• - Veuillez choisir le type de membre voulu.  

• - Remplissez le formulaire ci-contre. 

• - Choisissez un modèle de paiement. 

 Devenez un ambassadeur pour le jardin 

Un Ambassadeur doit-être un membre  platinium qui 
partage la mission et la vision du Jardin. Son objectif doit 
être d’aider le jardin à se développer. Il doit avoir une 
très bonne compréhension du fonctionnement du 
jardin et pouvant le représenter partout. Il doit être une 
personne intègre, avoir un bon passé et n’avoir jamais 
été impliqué dans des cas de fraudes. Pour être membre 
ambassadeur un mandat doit être délivré par la 
direction du Jardin. 

 


