
 
 
 

DEMANDE D’EMPLACEMENT 
JARDINS FAMILIAUX DE LA MAÏRE DES EAUX 

 

Date limite de retour des dossiers d’inscription : 15 septembre 2022 
 

Dossier à retourner à l’accueil de la Mairie, par courrier postal 
ou par mail à l’adresse suivante : ccas@puget-ville.fr  

 

NOM :  

Prénom :  

Adresse : 

Téléphone fixe :  

Portable : 

Courriel :  

 
 

Situation familiale 
 

 Célibataire      En Couple      Veuf      Autre : ……………………………………………………… 
 

 

Les enfants à charge 
 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

 

 

Situation professionnelle 

Votre profession : …………………………………………………………………………………….…………..…… 

Celle de votre conjoint : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quelles sont vos ressources actuelles ? (Fournir les justificatifs demandés en dernière page) 
 

Vous :  Salaire                         Votre conjoint :  Salaire 

            Pôle emploi                                            Pôle emploi 
            RSA                                                       RSA 

            Retraite                                                  Retraite 

            Prestations Familiales                           Prestations Familiales 

            Autre                                                      Autre 

 

Cadre réservé à l’administration 

Date de dépôt de la demande en 
Mairie : 

Dossier complet :  Oui     Non 



Vos motivations 
 
Combien de temps par semaine pensez-vous consacrer au jardin ? 

 Moins de 1h 

 De 1h à 2h 

 De 2 à 4h 

 Plus de 4h 
 

 
Quelles sont vos motivations ? (expression libre) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Pièces à joindre à la présente demande :  
 

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi au nom du demandeur (assurance habitation 
ou facture téléphone fixe uniquement, opérateur internet, électricité, gaz, eau ou quittance de 
loyer établie par un organisme officiel), 

• Une attestation sur l’honneur indiquant la non-jouissance d’un espace extérieur, 

• Attestation de coefficient familial, 

• Copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition, 

• Copie de la pièce d’identité, 

• Copie de l’ensemble des justificatifs des revenus du ménage (3 derniers mois). 

 
 

En soumettant et signant ce formulaire, je certifie l’exactitude des informations fournies et 
j'accepte qu’elles soient utilisées par le CCAS de Puget-Ville dans le cadre de la gestion des 
jardins familiaux de la Maïre des Eaux. 
 
 
Signature du demandeur : 

 

Mairie de Puget-Ville – 04 94 13 82 00 - 368 rue de la Libération, 83390 Puget-Ville – www.puget-ville.fr 

Centre Communal d’Action Sociale : Nadège HADJAZI – 04 94 13 82 03 – ccas@puget-ville.fr 


