Pastel
Centre d’animation de la vie sociale

Fiche de Demande
JARDINS FAMILIAUX
 1ère DEMANDE

 MUTATION

Le : _______________
LA FAMILLE
Nom : ________________________________ Prénom : __________________________________
Date de Naissance : _______________________________
Situation professionnelle du demandeur : _____________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code postal : _______________________________

Ville : _____________________________

Tél. : ___________________ Portable : __________________ Courriel : ________________________

Situation Familiale:
 Vie maritale

 célibataire

Nombre de personnes vivant au foyer : _____________
Nombre d’enfants au foyer : _____

Age des enfants : _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ;

Avez-vous un moyen de locomotion :  oui

 non

Site demandé : (par préférence : 3 maximums)
 LA PLAQUETTE

 PICHOU

 ACACIAS

 GRANDS CHAMPS

 MAISON ROUGE

 IMPASSE ETOUPEE

Motivations : ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………. confirme la demande d’attribution d’un jardin
familial et m’engage à respecter intégralement le règlement intérieur des jardins familiaux en cas d’attribution
définitive (remis à l’état des lieux d’entrée dans le jardin).
J’ai bien été informé(e) que toute attribution faite avant le 1er juillet de l’année entraine une facture due en
intégralité.
A ………………………………………………………………………. Le : ……………………………………………………….
Signature :
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NOTIFICATION D’ATTRIBUTION
INFORMATIONS :
A renseigner par le centre Pastel :
JARDIN FAMILIAL ATTRIBUE A LA COMMISSION DU
 Acacias
 Maison Rouge
 Site

 Impasse Etoupées
 La Plaquette
 Grands Champs
 Pichou

 Parcelle N°
ETAT DES LIEUX

 D’entrée

 De sortie

 Réalisé le : ………………………
Observations : ……………………………………………………………………………………………

 Réalisé le : ………………………….
Observations : ……………………………………………………………………………………………

A remplir par le jardinier :
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………. :
 Accepte le jardin familial qui m’a été attribué et m’engage à respecter intégralement le règlement intérieur des
jardins familiaux. J’ai bien été informé(e) que toute attribution faite avant le 1er juillet de l’année entraine une
facture due en intégralité.

 Refuse le jardin familial qui m’a été attribué.
A ………………………………………………………………………. Le : ……………………………………………………….
Signature :

En tant que bénéficiaire d’une parcelle « Jardin familial »,
 J’autorise la municipalité à diffuser sur ses supports de communication les photos ou films nécessaires à la
promotion des activités du centre Pastel.
 Je n’autorise pas la municipalité à diffuser sur ses supports de communication les photos ou films nécessaires
à la promotion des activités du centre Pastel.
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