
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 Mairie de Les Arcs-sur-Argens, place du Général de Gaulle, 83460 Les Arcs-sur-Argens 
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OPÉRATION « MON JARDIN RESPONSABLE » 

Formulaire de demande de subvention 

pour l'achat d’un récupérateur d’eau de pluie 
 

 

 
 

Identité du demandeur  (*)  : 

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

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

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

 

Qualité (*) : 

☐ Propriétaire ☐ Locataire 

☐ Autre :  ............................................................................................................................................................  

 

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

 

Description du dispositif (marque, volume en litre, matière... Voir conditions dans le règlement) (*)) : 

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

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

 

Prix d’achat TTC du récupérateur d’eau de pluie (en euros) (*) :...............................................................  

 

Pour quelles raisons achetez-vous un récupérateur d’eau de pluie (plusieurs choix possibles) ? 

☐ Préservation des ressources 

☐ Réaliser des économies financières    

☐ Profitez d’une eau plus adaptée au jardinage ou nettoyage 

☐ Bénéficier d’une solution alternative aux restrictions d’eau pendant l’été 

☐ Autre :  ............................................................................................................................................................  

 

Avant cet achat, récupériez-vous l’eau de pluie ? ☐ oui  ☐ non 

 

Quels usages pensez-vous faire de l’eau de pluie collectée ? : 

☐ Jardin d’agrément (extérieur)  ☐ Plantes d’intérieur 

☐ Potager  ☐ Nettoyage 

☐ Autres  

 

Si autres, précisez l’usage : 

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

 

(*) : réponses obligatoires 

 

 

Pour rappel, les eaux de pluies doivent impérativement être déconnectées du réseau d’assainissement. 

La surverse doit être connectée au réseau pluvial. 
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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) 

- l’accord écrit et signé du propriétaire pour les locataires ou occupants à titre gratuit ; 

- l’accord écrit de la copropriété lorsque le cas s’applique. 

 

 

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 « Mon jardin responsable » 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. 


