A REMPLIR PAR TOUT DEMANDEUR
D’UNE PARCELLE DE JARDIN FAMILIAL COMMUNAL
Mise à jour septembre 2021

NOM DU DEMANDEUR....................................................................Prénom …….......................................
ADRESSE COMPLETE ............................................................ .............................................................................
...................................................................................................................................................................................
TELEPHONE FIXE :........................................................ TELEPHONE PORTABLE : ................................
Email ....................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................... Situation familiale : ........................................................................
Situation professionnelle : ........................................................................

Epous(e) / conjoint(e) /concubin(e) :
Date de
Nom Prénom

naissance :

profession

Enfant(s) vivant au foyer :

Nom Prénom

Date de

Sexe

Scolaire-collégien-lycéen-étudiant-

naissance :

M /F apprenti (préciser)

JOINDRE IMPERATIVEMENT : avis d’imposition 2021 sur les ressources 2020 et justificatif de
domicile
SITES SOUHAITES (rayer la mention inutile) : CHAMPERGES - MORILLON - GENEVRAY

Je certifie sur l’honneur habiter en immeuble et ne pas posséder de jardin
Fait à Thonon, le
Signature
(Questionnaire à retourner au C.C.A.S., 5 bis, Place de l'Hôtel-de-Ville –CS 20517- 74200 THONON)
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIE
Ville de Thonon-les-Bains
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de ville – CS 20517
74203 Thonon-les-Bains Cedex
Tél. : 04 50 70 69 50
ccas@ville-thonon.fr

Les informations recueillies seront mises à jour dans une base de données gérée uniquement par le Centre Communal
d’Action Sociale de la ville de Thonon dans le cadre de la gestion cadre de la gestion et de la mise à disposition des
parcelles des jardins familiaux. Les données personnelles recueillies seront conservées le temps de l’attribution d’un
jardin puis de la mise à disposition et jusqu’à l’échéance du 31/12 de l’année de la résiliation, puis supprimées.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’opposition,
1
de rectification et de limitation du traitement de vos données. Pour faire valoir ce droit ou pour toutes question, bous
pouvez prendre contact avec le délégué à la protection des données de la collectivité en adressant un courrier au
CCAS ou par mail : rgpd-dpo@ville-thonon.fr. La collectivité vous informe également que vous disposez d’un droit
d’introduite une réclamation éventuelle auprès de la CNIL.

