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Inscription pour jardiner en ville  

Formulaire à retourner par 
 
Courrier postal  Mail : potagersurbains@nyon.ch  
Service Enfance, Logement et Cohésion Sociale 
Rue des Marchandises 17 - CP1395 
1260 Nyon 
 
La Ville a mis en place un système d’inscription centralisé pour les personnes souhaitant cultiver une 
parcelle en ville. Au vu de la forte demande, une liste d’attente est établie. 
 
POUR QUI? 

• Pour toutes les personnes domiciliées à Nyon 
 
CONDITIONS 

• Habiter à proximité (pouvoir joindre la parcelle à pied ou à vélo) 

• Ne pas cultiver d’autres jardins 

• S’engager à respecter la charte d’utilisation du lieu  
 
PROCESSUS 

1. Pour vous inscrire à la liste d’attente, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous le retourner  
2. Vous serez contactés lorsqu’une parcelle se libère 
3. Les parcelles sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions 

 
 

Informations  

Nom /Prénom       

Adresse       

N° téléphone       

Email       

Nombre de personnes 
composant le ménage 

      

 
 

Je souhaite m’inscrire en liste d’attente pour les parcelles suivantes (plusieurs choix possibles) :  
 

 Jardins de La Paix  Parc du Buis  
 Jardins de Pré de l’Oie   Jardins de Bourgogne 
 Jardins du Château   Vallon de la Combe  
 Carrés de la Levratte  
 Carrés du Gymnase 
 Je souhaite un carré en bas de mon immeuble 
 
 

 
 Laquelle de ces parcelles choisiriez-vous en priorité ? (1 réponse possible) 

 

     

mailto:potagersurbains@nyon.ch

	Nom Prénom: 
	Adresse: 
	N téléphone: 
	Email: 
	Nombre de personnescomposant le ménage: 
	Jardins de La Paix: Off
	Parc du Buis: Off
	Jardins de Pré de lOie: Off
	Jardins de Bourgogne: Off
	Jardins du Château: Off
	Vallon de la Combe: Off
	Carrés de la Levratte: Off
	Carrés du Gymnase: Off
	Je souhaite un carré en bas de mon immeuble: Off
	Texte_1: 


