
Ouvre ton Jardin 
Cultivez votre potager chez une personne de la région ! 
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Vous souhaitez cultiver votre potager et faire pousser vos propres légumes en rencontrant des personnes 

de votre région ? Si un jardin disponible existe près de votre lieu d’habitation, nous faisons la mise en lien 

et organisons le premier rendez-vous.  

Bulletin d’inscription 

• par courriel : nouveauxjardins@eper.ch

• par la poste :

Les Nouveaux Jardins, EPER Les Nouveaux Jardins, EPER 

Rue de l’Orangerie 1  ou Case postale 536 

1202 Genève 1001 Lausanne 

Le jardin qui m’intéresse est le jardin privé numéro* 

* Avant de s’inscrire, trouver un jardin proche de chez vous sur la carte des jardins disponibles : www.eper.ch/ouvre-ton-jardin

Madame  Monsieur  Non-binaire  

Nom(s)  

Prénom(s) 

Adresse 

Code postal, ville

Date de naissance

Téléphone(s) fixe  mobile 

Adresse email  

Conjoint∙e       oui    non 

Enfants       oui   non 

Si oui, nombre et âge(s) Nombre  Âge(s) 

Pays d’origine 

Langue maternelle 

Niveau de français Peu de connaissances   Moyen  Bonnes connaissances 

Autres langues parlées 

Titre de séjour B   C   F   N    Suisse  Autre 

Occupation (emploi, cours, etc.) 

J’ai entendu parler d’Ouvre ton Jardin par : 

Merci de nous indiquer si vous avez des préférences au sujet de la personne chez qui vous irez 

jardiner (homme ou femme, âge, avec ou sans enfants, autres préférences). Nous les respecterons si 

cela est possible !      

Joindre une copie du permis pour chaque personne inscrite 

Pour plus d’informations : www.eper.ch/nouveauxjardins nouveauxjardins@eper.ch 
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