
Fiche d’inscription au concours des

 M.       Mme    Nom et prénom(s) : 
Adresse : (n° bâtiment, escalier, étage pour les collectifs)   

 76580 Le Trait
Téléphone :     Mail : 

Je participe au concours dans  la catégorie (une seule catégorie)
 Maison   Balcon   Etablissement   Résidence autonomie

Afin de mieux connaître vos pratiques de jardinage, merci remplir ce questionnaire : 
    • Avez-vous un récupérateur d’eau de pluie ? Oui  Non 
    • Avez-vous un composteur ? Oui  Non 
    • Utilisez-vous du paillage ? Oui  Non 
    • Pratiquez-vous le mulching (broyage des déchets végétaux) ? Oui  Non 
    • Conservez-vous vos plantes  (géraniums…) hors gel en hiver ? Oui  Non 

Autorisation du droit à l’image : 
J’autorise la Ville du Trait à utiliser les prises de vue de mes maison / jardin / balcon réalisé 
dans le cadre du concours sur tout support de communication externe (papier, et numérique 
tels que le site Internet de la ville et la page Facebook de la ville). Oui  Non 

Date :        Signature

Association  
des Jardins Ouvriers  
du Trait

Maisons fleuries
Engagée dans la COP 21 de Rouen Métropole Normandie et dans la démarche Cit’ergie, 

la Ville ménage la qualité de son environnement. Ce concours, ouvert à tous, attribue des prix 
dans 4 catégories : maison, balcon ou terrasse, établissement et résidence autonomie.

Pour participer, inscrivez-vous jusqu’au 18 juillet 2021 inclus en retournant ce bulletin 
d’inscription au Guichet unique ou par mail à mairie@letrait.fr.



Consentement au traitement des données personnelles : 
M. le Maire de la la Ville du Trait sise au Trait, 76580 a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 
5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement 
: Concours des Maisons Fleuries 2021. Les données sont destinées à la Mairie du Trait et 
transmises à l’Association des Jardins Ouvriers du Trait. Elles sont conservées jusqu’à la fin 
du concours de l’année en cours.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le Guichet Unique de la Mairie du 
Trait, Place du 11 Novembre - 76580 LE TRAIT ou via guichetunique@letrait.fr. Si vous estimez, 
après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.


