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Formulaire d’inscription pour un jardin 
 

(A remplir lisiblement en caractères d’imprimerie) 

 

 Date d'inscription: ……………………………… 

 
 
 
Secteur souhaité : Bertigny La Faye Torry Stadtberg 
(Souligner le/les secteur/s souhaité/s) 

 
Demandeur : 
(En caractères d’imprimerie) 

 
Nom : Prénom : 

Adresse : Localité : 

Date de naissance : …………………….…. Nationalité : 

Profession : …………………………………. Tél. privé : ….……..…………………………….. 
 
Employeur : …………………………………. Véhicule° oui / non Plaque N° ………. ……….. 
 
Tél. mobile :………………………………….. E-mail : …………………………………………... 
 

Veuillez obligatoirement joindre à cette demande une copie 
du permis d’établissement ou d’une carte d’identité. 
 
Situation familiale :  Célibataire / Marié (e) / Divorcé (e) en couple   
(Souligner  ce qui convient) 
 

 
 Nom et prénom du partenaire : ……………..…………………………………………………… 

 

 Nombre d’enfants à charges …….     Âge(s)  ….……/….……/….……/….…… ans 
 
 Avez-vous déjà eu un jardin familial à Fribourg ?   Oui  /  Non 
 
 Cultivez-vous déjà un jardin potager ailleurs ?   Oui  /  Non 
 
  
Communication(s) ou remarque(s) particulière(s) : ……………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
IMPORTANT ! Après avoir rempli la 1ère page, lire les informations au verso, puis 
dater et signer le formulaire. 
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Informations et conditions résumées pour l’obtention d’un jardin 
 

 Frais d'ouverture de dossier d'inscription, 30 CHF. (Non remboursable). À réception de votre inscription, nous 
vous ferons parvenir la confirmation d'inscription avec un bulletin de versement. La confirmation d'inscription 
devient effective après le versement des 30 CHF. Validité de l'inscription, 3 ans 
 

 Un dépôt de Frs. 400 sera à  payer après l’attribution d’un jardin, par virement ou versement postal à 
l’Association, mais avant l’établissement du contrat. Ce dépôt sans intérêt sera remboursable lors de la 
résiliation du contrat pour autant que la parcelle soit rendue conforme aux  « Directives et instructions 
d’aménagement et d’entretien des jardins familiaux » JFFE. 
 

 La location annuelle du jardin est de 150 CHF. (Situation 2021) 
 

 La location d’un jardin implique l’adhésion du locataire à l’ « Association des jardins familiaux de Fribourg 
et environs » [AJFFE]. Il doit participer aux « Assemblées générales » de l’Association pour les informations 
qu’elle diffuse et peut en tout être appelé à assumer une fonction au sein du comité. 
 

 La langue officielle pour l’administration des jardins est le français.  
 

 Le contrat est conclu pour une année. Il se renouvellera d’année en année s’il n’est pas dénoncé par l’une 
ou l’autre des parties avant le 30 septembre de l’année en cours. 
 

 Il faut aussi réaliser que le jardinage d’une parcelle d’env. 250 m
2
 n’est pas un travail à sous-estimer : 

cela demande beaucoup de temps, d’énergie et des investissements certains en matériels et outils. Au 15 mai, 
la parcelle doit être cultivée et ensemencée, et à fin novembre, elle doit être remise en état et propre pour 
passer l’hiver. Le locataire qui n’a pas mis son jardin en culture avant le 15 mai est sensé avoir résilié son 
contrat avec effet immédiat. La sous-location du jardin et la vente des légumes sont interdites.  
 

 Un contrat précisant l’acceptation de directives et d’exigences, qui déterminent de manière raisonnable 
les possibilités pour que les jardins et leurs pavillons ne deviennent pas des résidences secondaires, des 
lieux de foires ou des dépôts de matériaux divers. Elles contribuent à la bonne entente et à la convivialité 
entre jardiniers en y facilitant l’intégration d’un idéal social commun. Toute modification sur l’état actuel de 
la parcelle ou du pavillon doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de l’Association. Il est important 
que les jardiniers se respectent les uns et les autres. Ils doivent éviter toute intrusion dans les jardins de leurs 
voisins. Pour cela ils sont responsables de leurs visiteurs et de leurs enfants. Afin que la tranquillité et la 
sérénité règnent sur les jardins familiaux, les radios portatives et toutes amplifications sonores, les fumées 
exagérées des grils et les feux, les animaux en liberté, la circulation de tous les véhicules à moteur, ne sont 
pas autorisés. Le comité peut exiger au locataire, une participation de 4 heures par année pour exécuter des 
travaux en commun d’’entretien de l’infrastructure.  

 Les résiliations seront envoyées par écrit avant le 30 septembre à l’Association. La valeur du pavillon et 
l’état du jardin seront évalués par la commission de taxation de l’AJFFE. Les pavillons, lors de vente, 
seront estimés à leur valeur de base, ceci pour éviter toute spéculation ou surenchère ! Le locataire résiliant 
s’engage à démonter et à évacuer toutes constructions existantes dont il est devenu propriétaire et 
sise sur la parcelle louée, si aucun accord n’a été trouvé.  
 

 Les jardins sont attribués par le comité sur la base d’une liste d’attente. La remise d’un jardin directement par 

le locataire sortant à un repreneur du bail est interdite. La préférence peut être donnée aux habitants des 

quartiers proches du secteur demandé. (Le comité statuera en fonction de la date d'inscription) 

 

 Seule une personne ayant son domicile légal dans l'agglomération de Fribourg peut être locataire d'un jardin. 
L'agglomération comprend : Fribourg, Avry, Belfaux, Corminboeuf, Dudingen, Givisiez, Grange-Paccot, Marly, 
Matran et Villars-sur-Glâne. 
 

Association des jardins familiaux de Fribourg et environs 
Chemin des Pensionnats 861 

1752 Villars-sur-Glâne. 

 
Le (la) soussigné(e) certifie exactes et conformes à la vérité les déclarations qui précèdent. 
 
Il confirme qu’il a pris connaissance des informations résumées et écrites au verso du formulaire.  
Il s’engagera à respecter les exigences des règlements et des directives de l’AJFFE. 
 
…………………………………, le………………………………..Signature : …………………………… 


