
 

 

 
DEMANDE DE JARDIN FAMILIAL 

JARDINS DES ROSAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE IDENTITE  

Nom ……………………………………………………………………. Prénom ………………………………………………… Date de naissance………..………………………… 

 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal  ………………………… Ville ……………………………………………………………………………… 

 

Téléphone …………………………………………………….. Courriel ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Situation professionnelle  ⚫salarié ⚫en recherche d’emploi ⚫retraité ⚫autre ……………………… 

Situation personnelle  ⚫seul ⚫en couple 

Nombre d’enfant(s) à charge………………  âge(s) ………………………………………… 

 

Si vous souhaitez jardiner votre parcelle avec une autre personne, indiquez ses nom, prénom et date de naissance 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VOS RESSOURCES FAMILIALES (mensuelles)                           Montant ………………………€ 

 

Type de revenus   ⚫ salaire   ⚫ retraite ⚫ RSA ⚫ASSEDIC   ⚫ prestations familiales   ⚫autre …………………………………… 

 

 
Vous habitez la commune de Publier et vous ne possédez pas de parcelle cultivable, 
veuillez compléter la demande de jardin familial et joindre les pièces demandées suivantes : 
 

✓ une copie de votre pièce d’identité 
✓ un justificatif de domicile de - 3 mois 
✓ votre dernier avis d’imposition 
✓ votre attestation d’assurance en responsabilité civile 

 
Nous vous remercions de nous retourner le dossier complet par mail ccas@ville-publier.fr 
ou au CCAS - 5 Place du 8 mai 1945 - 74500 PUBLIER  
 



ANIMAL DE COMPAGNIE  
Possédez-vous un chien qui serait susceptible de vous accompagner dans la journée sur le jardin ? 

 ⚫oui* ⚫non    

*Si oui, quelle race : …………………………………………………… 

  Si catégorie 1 :  N° de détention : …………………………………… 

 N° du permis : ……………………………………… 

 Joindre l’assurance en responsabilité civile du chien 
 
VOS MOTIVATIONS  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Trouveriez-vous utile que nous organisions des séances d’information    
ou de sensibilisation aux techniques de jardinage naturel ?    ⚫oui  ⚫non 
 
Si oui, quels thèmes vous intéressent ? 

⚫agriculture biologique      ⚫le potager au fil des saison 

⚫compostage      ⚫cuisiner les produits de sa récolte 

⚫techniques de plantations et semis     ⚫autre …………………………………………………………………………… 

 

VOTRE IMPLICATION DANS LE JARDIN 

Etes-vous prêt à vous impliquer dans le fonctionnement des jardins ?   ⚫oui  ⚫non 

Etes-vous prêt à participer à l’organisation de moments de convivialité ?  ⚫oui  ⚫non 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 
 
 
Fait le …………………………………………………..    A ……………………………………………………… 
 
Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les renseignements figurant sur ce questionnaire sont strictement confidentiels. 
Ils sont destinés au CCAS et aux membres de la commission des jardins familiaux, dans le respect de la 

règlementation relative à la confidentialité des données nominatives. 
 


