
FICHE D’INSCRIPTION POUR L’ATTRIBUTION D'UN JARDIN 
ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE COLMAR 

DATE 

Identité (renseignements obligatoires) 

 Monsieur  Madame 

Nom Prénom 

Adresse 1 

Adresse 2 

Code postal Ville 

Tél. fixe Tél. portable 

E-mail

Renseignements divers 

Date de naissance Profession 

Nombre d'enfants 

Secteur souhaité 

 BLEICH 
 CIMETIERE        
 DAGSBOURG
 DORNIG 
 ESPACE DE L'ILL
 KOENIG
 LAUCH
 MICHELET 

 ORANGERIE       
 PFLIXBOURG
 PRUNIER
 TIMKEN
 THUR
 TROIS CHATEAUX
 MITTELHARDT  

Documents à fournir avec votre demande d'attribution 

- une photocopie de la facture Vialis, de loyer ou d'autre justificatif de domicile.
- une photocopie de la carte d'identité et/ou du titre de séjour.
- 2 photos d’identité ainsi qu’une enveloppe timbrée vierge.

Cette demande vous permet d’être inscrit sur la liste d'attente de l'Association des Jardins Familiaux de Colmar.

- Les jardins sont attribués par le comité directeur, selon les disponibilités et l’ordre d’arrivées des demandes.
- Les Jardins sont attribués selon l'année culturale, soit du 01 novembre au 31 octobre de l'année suivante.

Les jardins sont attribués pour une période d’essai de 1 an.

Adressez votre dossier à : Association des Jardins Familiaux de Colmar  50 Avenue de Rome 68000 Colmar

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'Association des Jardins Familiaux de Colmar pour l'établissement 
des attributions des jardins et leur gestion. Elles sont conservées pendant toute la période d'attribution du jardin et sont destinées au Secrétariat et à la trésorerie de 
l'Association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant l'Association des Jardins Familiaux de Colmar 50 Avenue de Rome 68000 Colmar                                     Je donne mon consentement

Situation de famille

Je m’engage à donner une journée de bénévolat par année

Photo membre

Signature

Plan des terrains au verso du document

V1 - 10/06/2020

https://associationdesjardinsfamiliauxdecolmar.fr/
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