Inscription au label
Villes et Villages Fleuris 2018
Mairie
Commune de :

Catégories :
......................................................................................................................

Moins de 499 habitants
de 500 à 999 habitants

Nom du Maire : ...........................................................................................................................

de 1 000 à 3 499 habitants

Adresse Mairie :

Code postal : .............................

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

de 3 500 à 9 999 habitants
de 10 000 à 19 999 habitants

Téléphone Mairie :

de 20 000 à 49 999 habitants

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

de 50 000 à 79 999 habitants

 E-mail :

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

Nombre d’habitants :

de 80 000 à 119 000 habitants
Plus de 120 000 habitants

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











Nom du/de la responsable du fleurissement/Espaces verts : ...................................................................
 E-mail :

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

Est-ce une première inscription ?

Oui



Non



Votre commune est-elle labellisée ?

Oui



Non



 Si oui, indiquer le niveau de labellisation (nbre de fleurs) :

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

Important : l’inscription de votre commune labellisée implique le paiement de la cotisation annuelle auprès du CNVVF.
Le montant de l’adhésion est calculé en fonction du nombre d’habitants et revient intégralement au CNVVF.
Je soussigné(e), .................................................................................... souhaite inscrire ma commune au label Villes et Villages
Fleuris pour l’année 2018.
J’autorise Doubs Tourisme à prendre des clichés de ma commune et je m’engage à lui céder les droits à titre gracieux
pour une exploitation dans le cadre de ses opérations de communication ou de promotion, pour une durée indéterminée.
Fait à

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

Le

Le Maire
Signature

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

Informations générales
Budget annuel consacré au fleurissement et aux aménagements paysagers
Nombre de personnes employées au service des espaces verts
Participation de bénévoles

Oui



Non

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

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



Si oui, combien ?

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

Les renseignements contenus dans ce dossier sont à l’usage exclusif des animatrices du label

Fiche d’inscription à retourner avant le 15 mai 2018 à :
DOUBS TOURISME
83 rue de Dole
25000 BESANCON
ou par mail : label-vvf@doubs.com
Le règlement est téléchargeable depuis le site Internet : www.villes-et-villages-fleuris-doubs.com

