
Les Jardins et Vergers de la Chouette
Association loi 1901

(Anciens Jardins Familiaux Dijonnais)

Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs Boîte AA10 ou Q9

21068 DIJON CEDEX

DEMANDE D'ATTRIBUTION DE JARDIN
à renouveler chaque année à partir du 11 novembre 

Frais d'inscription et de dossier: 20 € (joindre un chèque)
Frais d'inscription et de dossier à la première demande uniquement; cette somme est non remboursable.

DEMANDEUR :

Civilités: ..........   NOM: …...................................................        Prénom: …....................................................

ADRESSE :    Résidence : …...........................................................................................................................

                         Bâtiment : …....................................................         Appartement : ….........................

                         Numéro : …..................................................         Rue : …...........................................

                         Code Postal : …............................................         Ville : …..........................................

Téléphone fixe n° : …...........................................................        Liste rouge : OUI – NON

Téléphone portable n° : …...................................................

Adresse électronique : 
….......................................................................@..................................................................................

Date de naissance : …...................................................   

Nombre d'enfants à charge : …....................................

Profession  actuelle: ….. ….................................... métier exercé avant si pensionné : …......................................

Si  curatelle ou tutelle, indiquer le Nom, l'adresse et n° de téléphone du Curateur ou du Tuteur :

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

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

"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association" 

Secteurs de jardinage proposé
http://jardins-dijon.forumgratuit.org/ 1 : ….......................................…....................................................................... 

Lorsqu'une parcelle de jardin est attribuée, elle n'est concédée au Bénéficiaire que pour 2 an à l'essai ; le C.A. Des 
Jardins et Vergers de la Chouette ne renouvellera pas la concession si le Bénéficiaire au cours de l'une de ses  2 années d'essai
n'a pas appliqué scrupuleusement notre « Règlement Intérieur » et « La Charte Jardinage et Environnement ».
Le Bénéficiaire n'a qu'un droit de simple jouissance de la parcelle à l’exception de tout droit de propriété ou démembrement.

Si l'on me concède un jardin, je m'engage à observer strictement le Règlement Intérieur et la Charte de Jardinage et 
Environnement et à le cultiver personnellement pour les seuls besoins de ma famille.

A ….............................................................., le …........../.............../........... ......

Signature du demandeur :
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