
 

 

 

JARDINS PARTAGES/FAMILIAUX 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

NOM : .................................................................  

PRENOM :............................................................  

ADRESSE : .................................................................................................................    

N°de téléphone : .................................... Portable : ..................................................  

Adresse mail : ......................................................  

 

Situation familiale : 

Célibataire   En couple   Veuf   Autre  

Composition de la famille :  

Nombre de personnes vivant sous le même toit : ......................  

Nombre d’adultes : ......................        

Nombres d’enfants : ....................  

 

Situation professionnelle : 

Votre profession : .............................   Celle de votre conjoint :  ................................  

Salarie       Salarie 

Demandeur d’emploi     Demandeur d’emploi      

Retraite       Retraite 

Titulaire d’une allocation     Titulaire d’une allocation  

(prestations familliales, RSA, PCH …)   (prestations familliales, RSA, PCH …) 

 

Logement : 

Etes-vous ?    Propriétaire    Locataire  

Est-ce un logement ?   Collectif (immeuble)   Individuel 

Possédez-vous un jardin ?   OUI      NON 

Si oui, quelle est sa surface ? .......................    

    



 

 

 

 

Compétences en jardinage 

Débutant            Quelques notions   Expert 

 

 

Informations complémentaires :  ......................................................................................................  

 

 

Vos motivations : .................................................................................................................  

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

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

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

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

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

(Expliquer en quelques lignes les raisons pour lesquelles vous souhaitez obtenir un jardin?) 

 

Documents à fournir pour la préinscription 

Votre attestation d’assurance responsabilité civile (liée à la multirisque de votre habitation) 

Votre avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 

Votre pièce d’identité 

Un justificatif de domicile 

J’ai lu les mentions légales concernant la protection de mes données personnelles et je suis d’accord 

avec les finalités d’utilisation de mes données exprimées (case à cocher). 

Signature du demandeur     Date 

  

 

 

 

 

Fiche de préinscriptions à retourner à l’accueil de la Mairie, 21 bd du 8 Mai 1945 06730 St André de la 

Roche. 

Reçu en Mairie le : 



 

 

 

 

Annexe : Mentions légales 

Les informations recueillies dans ce dossier d’inscription font l’objet d’un traitement informatique (l’association « les 

jours qui suivent… » est la responsable de ce traitement), auquel vous consentez. Ce traitement est destiné à la 

Gestion des inscriptions (demandes) aux jardins partagés/familiaux. 

Les traitements sont basés sur le consentement (art 6-1-A du RGPD). 

Les données collectées : 

 Etat civil, coordonnées téléphoniques, mails, adresse postale, 

 Situation familiale, 

 Situation professionnelle, 

 Données liées au logement. 

Ces données sont destinées à l’association « les jours qui suivent… » et à la mairie de SAINT ANDRE DE LA ROCHE qui 

a un droit de regard sur ces données. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez définir le sort de 

vos données, exercer vos droits ou poser toutes vos questions sur leurs traitements dans ce dispositif, en vous 

adressant par voie postale au Délégué à la Protection des Données : Arnaud Martin, 2880, route de l’Abadie, 06730 

Saint André de la Roche – arnaud@lesjoursquisuivent.com 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements des données vous concernant, sauf 

si ce droit a été écarté par une disposition législative. 

Vos données sont conservées pendant la durée légale de conservation. 

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des Données (Règlement (UE) 2016/679) le 25 

mai 2018, tout usager à le droit : 

 De s’opposer au profilage, 

 De demander la limitation du traitement, 

 De demander l’effacement de leurs données, 

 D’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si vous estimez, après nous avoir 

contacté, que vos droits « informatique et Libertés » ne sont pas respectés (En France : CNIL : 3 place de 

Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cédex 07 – Tel : 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr)  

 


