FORMULAIRE DE DEMANDE DE JARDIN
(à remplir en lettres majuscules)
Les jardins familiaux sont des parcelles mises à la disposition par le CCAS de Nouméa. Ils sont attribués à des
habitants, des associations ou des écoles prioritairement issus du quartier après étude de leur demande. La
location d'une parcelle s'élève à 1500 FCFP par mois pour une durée de 2 ans renouvelable. Tout Nouméen
résidant depuis au moins 6 mois sur la commune peut faire une demande de parcelle en complétant ce
formulaire.
DONNEES ADMINISTRATIVES
LE

DEMANDEUR

SON

C O N J O I N T (E)

Nom usuel
Nom de jeune fille
Prénom
Date et lieu de naissance
Nationalité
Coordonnées

Portable
Domicile
@Mail
Autre

Situation professionnelle actuelle :
Situation familiale :

Célibataire

Vie en couple

Marié

Pacsé

Séparé

Divorcé

Veuf(ve)

DONNEES DE RESIDENCE
Adresse

N°

Nom de la voie

Complément :
BP

Code Postal

Logement

Propriétaire

Locataire

Locataire Parc Social

Précisions

une maison

un appartement

Ville
Hébergé Date arrivée sur la commune
avec jardin privatif

sans jardin privatif

PERSONNES A CHARGE

NOM

Prénom

Date de naissance

Lien de parenté

Situation sociale

1
2
3
4
5
6
7
8

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative des activités et animations auxquelles vous souhaitez
vous inscrire. 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 Centre Communal d’Action Sociale de Nouméa.

Centre Communal d'Action Sociale - Mairie Annexe Gallieni 1 - 20 rue Gallieni - 27.07.86. - mairie.ccas@ville-noumea.nc

VOTRE DEMANDE
1ère demande

Renouvellement

Votre demande concerne quel site ?

Fin de location

Choix 1 :
Parcelle avec un accès pour Personne à Mobilité Réduite
(carte CRHD obligatoire)

Choix 2 :

Souhait de participer à des animations avec les autres jardiniers
Votre demande de parcelle est motivée principalement par :
Besoin de loisirs

Besoin d'avoir un
lien avec la terre

Petit budget

Apport en fruits
et légumes

Envie de rencontrer
d'autres personnes

Autre motivation :

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
Etat civil du demandeur et de sa famille : carte d'identité,
livret de famille… (1ère demande ou changement)

Carte de séjour et/ou Autorisation de travail

Carte de couverture sociale (CAFAT, AMG, Mutuelle)

Carte de reconnaissance CRHD (si demande d'une parcelle PMR)

Justificatif de domicile de plus de 6 mois (1ère demande)

Si hébergé, attestation d'hébergement avec pièce
d'identité du logeur

Justificatif de domicile du mois en cours (à chaque demande)
uniquement acceptées les factures EEC, CDE, quittances de loyer

Le ____ / ____ /______

Souhaite recevoir par email les informations relatives aux
activités proposées par le CCAS de Nouméa

Signature du demandeur

Accepte d’être photographié et/ou filmé dans les jardins
familiaux et lors des activités proposées par le CCAS de
Nouméa

Cette demande de jardin fera l'objet d'un passage en commission.

Partie réservée à l'administration
Date :

/

/

Dossier complet
Dossier incomplet

Commission
/
Date :

/

Décision :

N° eConcept :
Eléments manquants :

Accord

Jardin :

Liste d'attente

Jardin :

Refus

Motif :

Réorienté

Motif :

Parcelle :

Observations :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative des activités et animations auxquelles vous
souhaitez vous inscrire. 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 Centre Communal d’Action Sociale de Nouméa.

Centre Communal d'Action Sociale - Mairie Annexe Gallieni 1 - 20 rue Gallieni - 27.07.86. - mairie.ccas@ville-noumea.nc

