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Nom du parc ou jardin : ........................................................................................................................................................................... 
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................................................................................................................................................................
Commune : .....................................................................................................................................................................................................
Précisions nécessaires pour l’accès ou l’accessibilité du lieu : ...............................................................................................
Interlocuteur(s) pour tous renseignements ou réservations, pour les animations ou l’acceuil des enseignants :
............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................  Courriel : .........................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................................................ 
Votre jardin est : 
Inscrit monument historique   Classé monument historique   Labellisé jardin remarquable 
Si autre distinction    , préciser : ..........................................................................................................................................................

Le site sera ouvert pour les Rendez-vous aux jardins (RVJ) 2020 
Exceptionnellement (uniquement) pour les RVJ 
Pour la première fois à l’occasion des RVJ 
Il est ouvert habituellement (toute l’année ou une partie de l’année) 

Attention ! Ces informations sont à destination du public

OUVERTURE AU PUBLIC

DESCRIPTIF DU SITE (lors d’une première inscription ou d’une modification d’un état antérieur. Tout descriptif fera l’objet 
d’une validation culturelle et d’une réecriture éventuelle dans le cadre de la ligne éditoriale)

Accès du jardin : Oui   Non   Partiel  
Ou si accès partiel du jardin    , précisez : ...................................................................................................................................

ACCESSIBILITÉ HANDICAPES (à remplir impérativement)

Gratuité totale     
Gratuité partielle         précisez éventuellement : .............................................................................................................................
Si entrée payante, détails éventuels : ..............................................................................................................................................
Si tarif réduit, détails éventuels : ........................................................................................................................................................

TARIFS (précisez, s’il y a lieu ou l’effort tarifaire consenti pour la manifestation)

2020

Sur le thème « La transmission des savoirs »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Vendredi 5 - Samedi 6 - Dimanche 7 juin 2020

Par courrier à la DRAC
Service communication
1 rue Stanislas Baudry - BP 63518
44035 Nantes Cedex 1

Ou par Fax : 02 40 14 23 01

Ou par courriel (indiquer en objet de votre message 
le n° de département et la commune où se situe 
votre jardin) à : communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr

R E N D E Z 
V O U S 
A U X 
J A R D I N S 
2 0 2 0
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Soit un colis n°1 : 1 affiche 40x60cm - 1 affiche 40x60cm à repiquer -1 affiche 29,7x42cm - 1 affiche 21x29,7cm :

    Oui       Non

Soit un colis n°2 : 3 affiches 40x60cm - 2 affiches 40x60cm à  repiquer - 3 affiches 29,7x42cm - 3 affiches 21x29,7cm -  

    Oui       Non

Soit un colis n°3 : 1 affiche 80x120xm - 1 affiche 40x60cm

Nom du propriétaire, responsable de l’ouverture du lieu : ....................................................................................................
Coordonnées complètes, si différentes de coordonnées du site mentionnées dans la rubrique « à l’attention 
du public » au début du formulaire : ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées du destinataire du matériel de communication (si différent des coordonnées précédentes) : 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

VOTRE COMMANDE D’AFFICHES (gratuit - dans la limite des stocks disponibles)

ANIMATIONS prévues dans le cadre des RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2020

Informations réservées exclusivement à notre administration

Nature de l’animation
(précisez à chaque fois) Descriptif Précisez les jours et horaires

Type de visites :
Libre ?

Guidée ?

Autres animations :
Expositions, ateliers, conférences, 

concerts, autres spécificités ? ...

Soit au détail (précisez ci-dessous en fonction du format de l’affiche)

80 x 120cm 

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

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

120x176 (exclusivement 
pour les panneaux Decaux)

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

40x60 à repiquer

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

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

40x60 

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

21x29.7 (A4)

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

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

29.7x42 (A3)

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

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

J’autorise le ministère de la Culture à utiliser les photographies fournies (au format numérique) sur les différents supports 

de communication diffusés dans le cadre exclusif des Rendez-vous aux jardins.

Fait à ................................................  Le ......./......./2020  Signature :

PHOTOS

Légende Copyright

2020

Programme régional : 


