
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 Mairie de Les Arcs-sur-Argens, place du Général de Gaulle, 83460 Les Arcs-sur-Argens 

 Tél. 04 94 47 56 70 – Fax 04 94 47 48 24 – mairie@lesarcssurargens.fr  

 

 

 

OPÉRATION « MON JARDIN RESPONSABLE » 

 

Formulaire de demande de subvention 

pour l'achat d’un broyeur de végétaux 

 

 

 

 
Identité du demandeur (*) : 

Nom, prénom :   ............................................................................................................................................................  

Adresse complète :  .......................................................................................................................................................  

Tél & mail : .....................................................................................................................................................................  

 

Qualité (*) : 

☐   Propriétaire ☐   Locataire 

Autre :  ............................................................................................................................................................................  

 

Type d’habitat (*) :  ☐ Individuel ☐ Collectif 

 

Nombre de personnes dans le foyer :  ............................................. 

 

Description de l’appareil (marque, modèle, puissance… Voir conditions dans le règlement) (*) : 

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 

Prix d’achat TTC du broyeur (en euros) (*) : .............................................................................................................  

 

Quelle est la surface de votre jardin ?  .......................................................................................................................  

Pour quelles raisons achetez-vous un broyeur de végétaux ?  

☐   Alternative à l’interdiction de brûler les végétaux ☐   Valoriser les résidus du jardin par le paillage 

☐   Éviter les déplacements en déchèterie ☐   Compost  

Autres :  ..........................................................................................................................................................................  

 

Auriez-vous acheté un broyeur si la commune ne proposait pas de subvention ? Oui Non 

Comment avez-vous eu connaissance de l’opération « Jardins Responsables » ? 

 .........................................................................................................................................................................................  

Recyclez-vous actuellement vos déchets verts ?   ☐ oui ☐ non 

Si oui, merci de nous indiquer : 

de quelle manière ?  ......................................................................................................................................................  

-à quelle fréquence ?  ....................................................................................................................................................  

- pour quelle quantité en moyenne en m3 par an ? ......................................................................................  

(*) : réponses obligatoires 

 

 



 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Pièces obligatoires à joindre (voir règlement) :  

 

Au moment du dépôt du dossier : 

- fiche technique de l’appareil (caractéristiques techniques), 

- un justificatif de domicile 

-une copie de pièce d’identité 

- un relevé d’identité bancaire (IBAN) du compte du bénéficiaire (nom identique au demandeur) 

 

Après réception de l’avis de la commission :  

- une facture acquittée libellée au nom du demandeur, précisant sans équivoque la nature détaillée de l’achat, 

datée après la date de remise du dossier en Mairie. 

 

 

☐   En cochant cette case, je déclare exacte l’intégralité des informations saisies dans ce formulaire, reconnais 

avoir lu et accepte les conditions de l’opération « Jardins Responsables » telles qu’indiquées dans le règlement 

de l’opération. 

☐ En cochant cette case, j’accepte d’être recontacté d’ici un an par écrit afin d’évaluer l’usage fait par le 

matériel subventionné et d’aider ainsi la Mairie à améliorer les conditions de l’opération. 

☐ En cochant cette case, j’atteste avoir lu les conditions d’utilisation de mes données tel qu’indiqué ci-dessous 

et les accepte. 

 

 

 

 

Date :  

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’étude de votre demande de subvention et 

à des fins statistiques. Les destinataires des données sont les agents de la commune de Les Arcs sur Argens instruisant les 

demandes de subvention et en charge de l’exploitation de ces données et les élus de la commission d’attribution. Aucune 

information ne sera communiquée à des tiers ni utilisée à des fins personnelles. Conformément à la loi « informatique et 

libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame le Maire, Hôtel de Ville, Place Général de Gaulle 

– 83460 LES ARCS. 

 


