
  F04 – 13/07/2021 

 

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX 
DE LA VILLE DE RENNES 

 RESERVE AU SIEGE 

6, rue Arthur Fontaine  Date d’adhésion : …………………. 

35000 RENNES  Secteur : ……………………………. 

Tél. : 02 99 79 12 57  Parcelle n° : ………………………… 

Accueil – permanence : mardi,  mercredi, jeudi : 14 h à 17 h  Surface : ……………………………. 

@ : jardinsfamiliaux.rennes@orange.fr  N° adhérent : ……………………….. 

http://www.association-jardins-familiaux-rennes.fr/   

 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 

 
Je soussigné (e) : M. Mme ………………………………………………………………………................... 
 
Demeurant à RENNES, ……………………………………………………………………………………….. 
 
Appartement n°……………………Tél. : ……………………………… mobile : …………………………… 
 

➢ Reconnais avoir pris connaissance des Statuts de l’Association, ainsi que du Règlement 

Intérieur, dont un exemplaire m’a été remis lors de la mise à disposition de la parcelle n° ………… 

dans le secteur de ………………………………. 

➢ Accepte les clauses énumérées dans les documents énoncés ci-dessus, notamment le règlement 

des droits d’entrée, de l’adhésion, des cautions, et le règlement des redevances 

semestrielles. 

RESERVE AU SIEGE 

 

RESERVE AU SIEGE 

 

 

➢ M’engage à respecter le règlement intérieur et à maintenir prioritairement la parcelle que 

j’occupe en état de cultures potagères. 

➢ Je reconnais avoir pris connaissance des règles d'utilisation des données personnelles 

fournies à l'association et décrites au dos de ce document, et les accepter 

 

PIECES OBLIGATOIRES : je fournis une photocopie de mon assurance responsabilité civile de l’année 
en cours et d’une photo récente (si la photo n'a pas été fournie avec la demande initiale). 
 
J’ai pris note que cet engagement est pour un an, A L’ESSAI. 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires (1 pour l’Association, 1 pour l’adhérent), le …………………………… 
 
Signature de l’adhérent (e)      Signature du représentant  
         du comité d’attribution du secteur 
 
 
 

 
Il est recommandé aux personnes pratiquant le jardinage 

 d’être à jour au niveau des vaccins antitétaniques. 

http://www.association-jardins-familiaux-rennes.fr/
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JARDINS FAMILIAUX de la Ville de RENNES 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
Quelles sont les données personnelles et sont-elles utilisées ? 
Vos données personnelles sont constituées de : 

- Vos nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéros de téléphone et  … 
- Votre date de naissance, votre profession et votre situation familiale qui sont utilisées pour 

examiner votre demande de jardin.  
- Des informations sur le montant des cautions versées et le mode de règlement. 

Ces données sont renseignées par vous dans les formulaires de l'association (demande d'attribution de 
jardin et bulletin d'adhésion). Elles font l’objet de traitements informatiques et manuels permettant la 
gestion de votre compte sur le système d'information de l'association (facturation, convocation aux AG, 
courriers divers de gestion).  
 
A qui sont destinées vos données ? 
Les données collectées sont à destination exclusive de l'association des jardins familiaux, en sa qualité 
de responsable de traitement. Certaines données peuvent être communiquées aux comités de secteur 
pour leurs besoins de gestion locale (liste des demandeurs de jardins, liste des adhérents, liste des 
impayés). 
 
Droit d’accès et de suppression 
Ces données sont indispensables à la gestion de l'association. Toute demande de suppression équivaut à 
une demande de démission. 
 

EMAILS et SMS 

Emails de suivi : 
Il s’agit d’emails qui sont envoyés automatiquement en fonction de vos activités sur notre site internet : 
aujourd'hui, cela ne concerne que la confirmation d'inscription sur le site internet. 
 
Carnets d'adresses de contact 
L'association constitue et met à jour l'ensemble de ses contacts avec les adresses mail des adhérents. 
Elle constitue aussi des groupes de contacts par secteur ; ces groupes sont partagés avec les secteurs via 
un compte de messagerie spécifique par secteur. 
 
Téléphone et SMS : 
Votre numéro de portable peut être utilisé pour vous contacter pour des besoins ponctuels soit par 
téléphone soit par SMS.  
 

Droit d'accès et de rectification. 

Conformément à la législation, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données 
personnelles. 
 
 
L'adhésion à l'association implique l'acceptation de ces règles. 


