
Association 
des Jardins Ouvriers 
du Trait

4 catégories • Jardins visibles de la voie publique 
• Balcons et terrasses • Etablissements divers (commerces, 

artisans, institutions, ...) • Résidences Autonomie

 Inscrivez-vous          au concours des

Vous avez la main verte ?

Vous aimez votre jardin ?

Informations, règlement et fi che d’inscription 

www.letrait.fr

PRIX PRIX COUP DE
COUP DECOEURCOEUR

Inscriptions du 2 mai au 30 juin 2022
auprès du Guichet unique au 02 35 05 93 70 ou en Mairie

Maisons fl euriesMaisons fl euries
Nouveau



 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 et la page Facebook de la ville). Oui  Non 

Date :                    Signature :  

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 30 juin 2022 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 2022 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.

Inscription        au concours des


