
    
 

 

CONCOURS « PROJET D’AVENIR 2018/19 – Végétalisons la ville » 
Dossier de candidature (compléter les tableaux sur un ordinateur) 

   

Informations candidat (obligatoire) 
Nom :   

Prénom :  

Adresse :  

Email :  

Téléphone :  

Date de naissance :  

 

Informations établissement scolaire (obligatoire) 
Nom :  

Adresse :  

Classe fréquentée :  

Nom du contact/professeur   

Téléphone du contact :  

Email du contact :  

 

Informations jardinerie TRUFFAUT (optionnel : si vous avez créé un contact) 
Nom du magasin :  

Nom du contact / coach :  

 

Informations Service Espaces verts de la ville (optionnel : si vous avez créé un contact) 
Nom du magasin :  

Nom du contact / coach :  

Téléphone / Email du 
contact : 

 

 
□ Je certifie être l’auteur du projet présenté (texte, croquis,…),  
 

□ Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours « PROJET D’AVENIR 2018/19 – Végétalisons la ville » et 
déclare expressément en accepter toutes les conditions. 
 
Fait à ………………………, le ……………………….. 
 
Signature du candidat : 
 
 
Les Données Personnelles collectées par le biais du présent formulaire sont uniquement destinées à la Fondation d’Entreprise Georges Truffaut. Celles-ci sont 
indispensables à votre participation au présent Concours afin d’assurer le traitement de votre dossier ainsi que son suivi et pour toute prise de contact éventuelle 
dans le cadre de la gestion du présent Concours. Ces Données seront conservées pendant la durée du Concours et pendant une durée additionnelle de 1 an à 
compter de la fin du Concours soit jusqu’au 28 juin 2020.  
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018, venu modifier la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur les Données vous concernant. Dans le respect des dispositions légales en vigueur, vous pouvez 
également vous opposer au traitement des Données qui vous concernent, demander la limitation de ce traitement, ou encore obtenir leur portabilité et/ou leur 
suppression. Ces droits sont à exercer sur présentation d’un justificatif valide d’identité, à l’adresse TRUFFAUT – RGPD – 2 avenue des parcs 91090 Lisses, ou via par 
email à l’adresse suivante : jf.denize@truffaut.com  

mailto:jf.denize@truffaut.com

