
INSCRIPTION
PLANTATION MICRO-FORÊT

Création d’une micro-forêt sur la commune de La Crèche, les 4 et 5 février, 
sur le terrain de la salle de l’Hélianthe. Adresse : route de Mougon à La 
Crèche. 

1. Créneau (x) choisi (s) - Plusieurs réponses possibles 
(cochez la réponse choisie)

Date 9 h 30 - 12 h 30 13 h 30 - 16 h 30

4 février

5 février

2. Nom et prénom
_____________________________________________________________
3. Numéro de téléphone et/ou adresse mail*
Merci de renseigner obligatoirement l’un des 2 pour vous joindre en cas de modification 
de programme.

_____________________________________________________________

*Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service vie 
associative et participation citoyenne de la ville de La Crèche (Tél. 05 49 25 50 54) pour 
les projets de micro-forêts et ne seront pas communiquées à d’autres destinataires. La 
base légale du traitement est le consentement. Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au 
traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

4. Informations pratiques
•  Les bénévoles doivent apporter leur matériel : gants de jardinage, fourche, petite pelle 

solide, et sont invités à prévoir leur gobelet ou tasse pour les boissons chaudes ou 
froides (offertes).

•  Prévoir des bottes et tenue adaptée. 
•  Parking : Hélianthe ou cimetière. Merci d’éviter de stationner sur le parking du 

supermarché.
• Pensez à covoiturer ! 

Formulaire à déposer en mairie ou à envoyer par mail à :  
dst@ville-lacreche.fr



INSCRIPTION
PLANTATION MICRO-FORÊT

Création d’une micro-forêt sur la commune de La Crèche, les 17 et 
18 décembre, sur le terrain du Centre de Première Intervention des 
sapeurs-pompiers. Adresse : avenue de Paris - Lieu-Dit La Pièce Ronde

+ d’informations : www.ville-lacreche.fr, rubrique Vivre au 
quotidien/Environnement/Micro-forêts


