
 
 

Première demande    Renouvellement  
 

Demande d’un jardin      Renouvellement jardin n° 
Demande d’un bac hors sol     Renouvellement bac hors sol n° 

 
Identité 
Nom :        Prénom : 
Date de naissance :     Lieu de naissance :  
Adresse : 
Code postal :       Ville :  
Téléphone domicile :     Téléphone portable : 
Adresse e-mail : 
 
Situation 
Situation familiale :  
Enfant(s) à charge, précisez le nombre et l’âge : 
Situation professionnelle :  
Vous habitez dans un :  immeuble collectif  pavillon individuel 
Disposez-vous d’un espace extérieur (balcon, terrasse, jardin) :  oui  non 
Si oui, précisez-en la surface :    m2 et la nature du sol : 
Merci de joindre au moins une photo de votre espace extérieur. 
Êtes-vous bénéficiaire d’aide sociale :  oui  non 
Quelles sont vos motivations pour cette demande ? 
 
 
 
 
 
Pièces à fournir : 
- Photocopie de votre Carte Nationale d’Identité ou Passeport 
- Justificatif de domicile de moins de 2 mois 
- Photo(s) de votre espace extérieur 
 
Date de la demande :      Signature 
 
 

 

Information RGPD : Les informations recueillies sur ce questionnaire sont enregistrées par La Direction des Sports et de la Vie Associative, Mairie 
de Taverny dans le cadre des attributions ou renouvellements de potagers urbains. La base légale du traitement est l’intérêt légitime du 
responsable de traitement. Les données collectées ne seront pas communiquées. Les données sont conservées pendant 1 an par le responsable 
du traitement. Vous trouverez toutes les informations, utiles et à jour, liées à la protection des données personnelles collectées par la ville de 
Taverny sur son site internet : (https://www.ville-taverny.fr) à la rubrique « protection des données personnelles » à laquelle nous vous prions 
de vous reporter. En complément, consultez le site de la CNIL (lien : https://www.cnil.fr)  pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer 
ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Emilie PELAPRAT – Directrice des 
affaires générales et déléguée à la protection des données, dont les coordonnées sont les suivantes : 2, place Charles de Gaulle à Taverny (95150) 
– Tél : 01 30 40 50 93 – Courriel : dpo@ville-taverny.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
VILLE DE TAVERNY 

 

Les potagers urbains 
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