
 

 
 

  

SALON AUTOUR DU JARDIN 2021 
 

INSCRIPTION JARDINS ÉPHÉMÈRES 
 

Dimanche 3 octobre 2021 - 10h à 18h, Espace Fondada (Route de Villeneuve-lès-Bouloc) 

 
 

A l’occasion de la 9ème édition du Salon Autour du Jardin organisée par la Mairie de Castelnau d’Estrétefonds avec la 

participation du Groupe citoyen Agenda 21, nous vous proposons de créer un jardin éphémère qui sera exposé lors de 

cette journée sur le site de l’Espace Fondada. 

Pour l’année 2021, le thème retenu est « L’hiver au jardin ». 
 

 

Bulletin d’inscription à compléter, dater, signer et à renvoyer, avant le 20 septembre 2021 :  
 

Par courrier :  Mairie de Castelnau d’Estrétefonds             Par mail : ddurable@mairiecastelnau.fr 
Service Développement durable 
Parvis des citoyens 
31620 Castelnau d’Estrétefonds         

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Mme Cathy Solomas, Service Développement durable : 05 34 27 05 27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JARDINS ÉPHÉMÈRES 

3 OCTOBRE 2021 À CASTELNAU D’ESTRETEFONDS 
 
L’exposition des « JARDINS ÉPHÉMÈRES » est ouverte aux particuliers, amateurs et associations. Cette exposition est 
gratuite mais seules les personnes inscrites peuvent exposer. Les objets/végétaux exposés sont sous la responsabilité 
de l’exposant.  
 
Les conditions de participation : 
▪ Les exposants seront reçus sur le site à partir de 7H et l’installation des Jardins devra être terminée à 9H 
▪ Les jardins seront enlevés le soir à partir de 18H.  
▪ Les personnes pourront soit amener une composition dans un contenant de leur choix (caisse, barrique, etc…) 

d’une surface de 1m² maximum, soit faire une installation sur place, elles disposeront alors d’une surface 
maximale de 4 m x 4 m.  

▪ Le jardin pourra utiliser l’élément végétal, mais pas obligatoirement. Il peut s’agir de jardins imaginaires. 
▪ Il faudra installer le jardin le jour même, on ne pourra pas installer d’éléments à l’extérieur la veille, à cause des 

risques de dégradations. Les jardins ne devront pas dégrader le sol. 
 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux pertes, vols, avaries, dégâts, incendie ou toutes autres 
causes de détériorations.  

 
 

Je soussigné(e) : Nom, Prénom : …………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
m’inscris aux « JARDINS ÉPHÉMÈRES » de Castelnau d’Estrétefonds. 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions et m’engage à les respecter. 
 

✓ De quel linéaire, de quelle surface, avez-vous besoin ? :  ………………………............................................. 
 

Signature  


