Association des Jardins Familiaux de Versailles et des
communes environnantes,
1, rue des Petits Bois,
78000 VERSAILLES.
Associationjardinverailles@gmail.com

QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL POUR UNE DEMANDE DE JARDIN POUR L’ANNEE 2017
DEMANDEUR :
▪
Nom :
▪
Prénom :
▪
Date et lieu de naissance :
▪
Adresse :
▪
Téléphone :
▪
Email :
▪
Nationalité :
PERSONNES A CHARGE :
Nom

Prénom

Age

Observations

Profession du chef de famille :
▪
Employeur :
Profession du conjoint :
▪
Employeur :
Montant mensuel des ressources de la famille :
€
(Joindre obligatoirement l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année 2016 concernant les revenus de
l’année 2015)
Etes vous propriétaire de votre logement :
OUI
NON
Si non, montant de votre loyer mensuel :
€

Ma position est la suivante concernant : (rayer ce qui ne convient pas, réponse obligatoire)
Les engrais chimiques et les traitements phytosanitaires :
Ils sont nécessaires et j’en
utiliserai normalement

Ils sont dangereux et je n’en
utiliserai jamais : je veux du bio

Ils sont utiles mais à éviter ;
j’en utiliserai en cas de besoin

Les travaux d’intérêt général au sein des jardins :
Ils sont normaux et j’y participerai
volontiers

Ils sont utiles et j’y participerai si
on me le demande

Ils n’ont pas lieu d’être car les
jardiniers paient une cotisation

J’adhère pour avoir des légumes
et pour créer des liens humains

J’adhère pour cultiver mon jardin
et pour m’impliquer dans
l’association

Il est impératif pour éviter les
mauvais comportements

Il est superflu car les jardiniers
sont des adultes responsables

L’association et moi :
J’adhère pour cultiver mon jardin

Le règlement intérieur :
Il est nécessaire mais son
interprétation doit être souple

Je déclare solliciter de l’association des jardins familiaux de Versailles l’attribution d’un jardin, et m’engage, en
cas de réponse positive, à respecter scrupuleusement les statuts, le règlement intérieur et les décisions du
Conseil d’Administration.

Fait à Versailles, le

Signature

