
     

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE TAVERNY

Direction cohésion urbaine 
Pôle Logement et CDDF
Affaire suivie par : Sylvie DUHAUTOY 
Tél.     : 01 30 40 50.71
slogement@ville-taverny.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION FÊTE DES VOISINS 2021

Si vous souhaitez organiser cete opératon dans votre immeuble, votre copropriété ou votre quarter, 
veuillez remplir et renvoyer (ou déposer) le coupon ci-dessous avant le 03/09/2021 au service Logement  – 
Hôtel de ville – 2 place Charles de Gaulle - 95150 TAVERNY

Nom :______________________ Prénom :________________________________

Adresse :________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________ Courriel :_________________________________

Adresse  précise où aura lieu la manifestaton prévue :__________________________________________

Nombre de personnes atendues :__________

Mesures COVID : qu’avez-vous prévu pour metre en œuvre les gestes barrière ? :

Besoin de matériel :   Oui   Non 

Si oui, nombre de tables : __            nombre de chaises :__            nombre de barrières :___

Le matériel sera livré entre le 23 et 24 septembre 2021 entre 08h30 et 16h30. 
Merci de prévoir OBLIGATOIREMENT une personne qui pourra réceptonner le matériel à ces dates.

Nom : ___________ Adresse :__________________ N° téléphone : ________ 

Créneau horaire souhaité : ________________________

Si vous souhaitez la fermeture à la circulaton d'une rue merci d'indiquer laquelle et les horaires dans les plus 
brefs délais : (sous réserve de faisabilité) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Les barbecues sur la voie publique sont soumis à autorisaton.  Souhaitez-vous réaliser un barbecue sur la 
voie publique ?    Oui    Non  Si oui, où ? ______________________

Souhaitez-vous faire appel au Fonds de Partcipaton des Habitant ?    Oui     Non 
Si oui, merci de contacter au plus vite la directon de la cohésion urbaine pour qu'elle vous fournisse une 
fche projet FPH qui devra être rendue d'ici 10/09/2021. 

Pour vous accompagner dans ce projet, les médiateurs de proximité vous reçoivent sur leurs permanences : 
les lundis 14-17h (parking stade jean Bouin) et les jeudis 09-12h (40 allée des Nérins) : 
06.15.31.31.21/06.23.16.20.66.
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