
Les Jardins Partagés de 
Gardanne

Dossier de demande d'inscription

Adresse de retour des dossiers d’inscription : 
Mairie de GARDANNE

Direction des Services Techniques
Cours de la République

13120 Gardanne 

Nom:___________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________ 

Date de naissance : ______________________________________________________

Téléphone fixe : _________________________________________________________

Portable : ________________________________________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________ 

Adresse complète: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Liste des documents à fournir

Copie de la pièce d'identité ou du livret de famille
Copie de l'attestation du lieu de résidence principal
Copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile

A remplir par l’administration 

Date de dépôt de la demande en Mairie : 
Dossier complet :  oui  non 

Pièces du dossier : 
Copie de la pièce d’identité  -du livret de famille  

Attestation du lieu de la résidence principale ( ex : quittance de loyer ) 

Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile  
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Situation familiale 

 Célibataire  En Couple   Veuf    Autre

Les enfants à charge

Nom Prénom Date de naissance

Situation professionnelle 

Votre profession : ____________________________________________________________ 

Celle de votre conjoint : _______________________________________________________ 

Quel est votre moyen de transport :  Voiture  Moto –Mobylette 
 Bicyclette  Bus
 Autre :_______

Quelles sont vos ressources actuelles ? 
Vous :  Salaire Votre conjoint :  Salaire 

 ASSEDIC  ASSEDIC 
 RSA  RSA 
 Retraite  Retraite 
 Prestations Familiales  Prestations Familiales 
 Autre  Autre

Vos motivations 

Avez-vous de l’expérience : 
En jardinage  Oui  Non En horticulture  Oui  Non 
En maraîchage  Oui  Non En bricolage  Oui  Non 

Dans quel cadre avez-vous acquis cette expérience ? 
 Familial 
 Personnel (loisirs) 
 Professionnel 

Combien de temps par semaine pensez-vous consacrer au jardin? 
 une demi-journée

  une journée 
  Plusieurs journées  
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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 les produits de sa récolte 
 Autres, merci de préciser : ___________________________________

Quelles sont vos motivations ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Votre implication sur les jardins 

Etes-vous prêts à vous impliquer dans la création et le fonctionnement des jardins ? 

 Oui  Non

Etes-vous prêts à participer à l’organisation de moments de convivialité ? 

 Oui  Non

Souhaitez-vous apporter des remarques complémentaires ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Après le traitement de votre dossier d'inscription, nous vous contacterons pour faire suite à votre 
demande, et sous réserve de places disponibles vous indiquerons la date de la prochaine réunion des 
adhérents des Jardins Partagés de Gardanne.

SIGNATURE du Demandeur

à ___________________le ________________                   « Lu et approuvé »
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