FORMULAIRE DE CANDIDATURE JARDINS FAMILIAUX DE LA COMMUNE DE MOISSAC

 Madame
 Monsieur
Nom ….......................................... Prénom........................................
Date de naissance : ….................
 Madame
 Monsieur
Nom ….......................................... Prénom........................................
Date de naissance : …..................

Adresse :
…..............................................................................................................................
Téléphone :
…............................................................
Courriel :
………………………………………………

Type de logement :

 Maison (surface du terrain : ..............m2)
 Appartement
 Locataire
 Propriétaire

Situation familiale :

 Marié(e)
 Veuf(ve)
 Divorcé(e)

 Célibataire
 En union libre

Enfants à charge :
Nom

Prénom

Date de naissance

Situation professionnelle et ressources :
Votre profession :..................................................................................
Celle de votre conjoint : …....................................................................
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Quelles sont vos ressources actuelles ? (Fournir les justificatifs)
Vous :

 Salaire
 Allocations chômage
 RSA
 Retraite
 Autre

Votre conjoint :

 Salaire
 Allocations chômage
 RSA
 Retraite
 Autre

Moyen de transport :
 Voiture
 Scooter – moto
 Vélo
 Autre
 Aucun

Vos motivations :
Expliquez en quelques mots pourquoi vous faites la demande d'une parcelle de jardin :
…............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Combien de temps par semaine pensez-vous consacrer au jardinage ?
 Moins de 1h
 De 1h à 2h
 De 2h à 4h
 Plus de 4h

Votre implication sur les jardins :
Êtes-vous prêts à vous impliquer dans le fonctionnement des jardins ?
 Oui  Non
Êtes-vous prêt à participer à l'organisation de moments de convivialité ?
 Oui  Non

Quelles sont les thématiques de sensibilisation, de formation auxquelles vous souhaiteriez participer ?
 L'agriculture biologique
 Les plantations (conseils, choix des végétaux en fonction du terrain...)
 Le compostage
 Pesticides : comment s'en passer
 Le potager au fil des saisons
 Cuisiner le fruit de sa récolte
 Autres …......................................
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Je souhaite disposer d’une parcelle de *
 40 m² au prix de 20€ l’année
 80 m² au prix de 40€ l’année
* Sous réserve de disponibilités.
Souhaitez-vous apporter des informations complémentaires ?
…............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

 J’ai lu et j’accepte les conditions du règlement des jardins familiaux de la ville de Moissac.
Date et signature du demandeur

JUSTIFICATIFS à joindre au dossier
 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité du demandeur
 Copie du livret de famille
 Justificatif de domicile de moins de trois mois
 Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition
 Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile.
 Copie des justificatifs des revenus du ménage
Ce dossier, accompagné des pièces jointes, est à déposer à l’accueil de la mairie de Moissac, 3 place Roger
Delthil, 82200 Moissac ou à envoyer par mail à jardinsfamiliaux@moissac.fr

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de dépôt de la demande :
Dossier complet :  Oui

 Non

Date de passage en commission :
Avis de la commission :  Favorable
 Défavorable
Remarques :
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