
Possibilité d’inscription sur les listes d’attente 
de 3  Jardins familiaux

LE SITE

LES COORDONNEES

Demande d’inscription 
Jardins familiaux

Ce document, daté et signé par l’intéressé(e), atteste de son inscription et lui permet de prendre rang dans le fichier des 
demandeurs de Jardins Familiaux.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les attributions de parcelles. Les 
destinataires des données sont le Service des Espaces Verts de la Ville de Nantes – 2 rue de l’Hôtel de Ville – 44094 Nantes 
cedex 1, ainsi que les responsables des associations de jardins familiaux en convention avec la Ville de Nantes sur les sites 
concernés par la demande.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service des 
Espaces Verts de la Ville de Nantes – 02.40.41.98.53.

Direction Générale Déléguée à la Fabrique 
de la Ville Écologique et Solidaire
Service des Espaces Verts et de l’Environnement 
Jardins Collectifs
Tel :  02 40 41 98 53
Fax : 02 40 41 59 51

1.

2.

3.

Surface selon la disponibilité de 50 m² à 150 m²

MADAME

Nom

Adresse Code postal

Signature du demandeur Cachet de la Mairie faisant foi

Date

téléphone E-mail

Ville

Prénom

Transmettre la copie de la carte d’identité ainsi 
que le justificatif de domicile pour valider l’inscription.

MONSIEUR

Je soussigné(e), déclare sur l’honneur ne pas disposer d’un jardin privatif de plus 
de  100 m² à la date d’inscription.

Original à conserver en Mairie (Service Espaces Verts et Environnement), copie à remettre au demandeur

NANTES

Voir carte des jardins familiaux 
pour choisir les plus proche de 
votre domicile 
(cliquez dessus pour zoomer)



Carte des 
Jardins familiaux
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