
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Picardie
Avec la collaboration de l’Association Régionale des Parcs et Jardins de Picardie

Questionnaire «     Rendez-vous aux jardins 2015     »
Thème national :  « La promenade au jardin»

Vendredi 5 juin, samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2015

 (A remplir le plus précisément possible) et à retourner rapidement à :
Sandrine PLATERIER

DRAC de Picardie – 5 rue Henri Daussy – 80044 Amiens - cedex 1
Fax : 03 22 97 33 29 / @mail : sandrine.platerier@culture.gouv.fr

La fiche est téléchargeable sur le site www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardi  e
Merci de retourner ce document avant le 16 janvier 2015.

Pour tout renseignement, Tél. : 03.22.97.33.74

1- Informations générales 

Nom du jardin : ...............................................................................................................................
Adresse complète : ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Département : ……………………………………
Contact (nom du service ou de la personne contact) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Propriétaire (nom et coordonnées) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Numéro de téléphone (pour le public) : .........................................................................................
Courriel (pour le public) : .................................................................................................................
Site Internet (pour le public) :...........................................................................................................

2- Participation à la manifestation 2015

  ne souhaite pas participer cette année       première ouverture  
  ouverture exceptionnelle pour la manifestation         ouverture toute l’année ou plusieurs mois dans l’année

(*)

(*) NB : si le jardin est ouvert en dehors du cadre de la manifestation, merci de préciser les dates et horaires

d’ouverture pour la saison 2015 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les horaires d’ouverture au public : 

  vendredi 5 juin 2015 (journée des scolaires)  matin de …… à ……  /  après-midi de …… à ……

  samedi 6 juin  2015 matin de …… à ……  /  après-midi de …… à …… / soirée ……

  dimanche 7 juin 2015 matin de …… à ……  /  après-midi de …… à …… / soirée ……

            Les conditions de visite :  la gratuité pour les moins de 18 ans et la mise à disposition d’une fiche
explicative, d’une brochure, d’un panneau d’explication installé à l’entrée du jardin et portant sur la thématique de
l’année sont à privilégier.

Tarifs (uniquement pour la manifestation des  5-6 et 7 juin 2015) : 
Proposez-vous un tarif réduit pour l’opération ?        oui                      non 

   entrée adultes : ……………….euros    gratuit   
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   entrée enfants : ……………….euros     autres (famille, groupe)  : …………...

             

                Les animations proposées

Accueil  :     par le/les jardinier(s)         par le propriétaire               autre   (préciser la fonction)

le ……………………..  de …… heures à ……… heures. 

  Visite libre

  Visite commentée  (préciser les horaires)  samedi ……………….. dimanche ……………..

  Animations  en lien avec la thématique « La promenade au  jardin » préciser  la date,  l’horaire  et  la durée

approximative)

 atelier pour les enfants ………………………………………………………….
 exposition …………………………………………………………………………
 conférence ………………………………………………………………………..
 démonstration …………………………………………………………………….
 autre  (à préciser)………………………………………………………………….

Ce jardin fait-il partie d’un circuit de visite avec d’autres jardins ?  oui                      non 
Si oui, le(s)quel(s) ?……………………………………………………………………………………………….

La participation de votre jardin à l’opération nationale s’inscrit-elle dans le cadre d’une manifestation plus longue

également dédiée aux jardins (ex : manifestation régionale, départementale…) ? 

                                                      oui                      non 
Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………………………………………

3- Le jardin

Description  en  quelques  lignes  de  votre  jardin :  Indiquer  quels  sont  les  éléments  remarquables  (eau,
végétaux,  composition,  fabriques…).  Quatre  lignes  présenteront  votre  jardin  dans  la  brochure  régionale.
L’administration  se  réserve  le  droit  de  modifier  le  texte  de  description  du  jardin  pour  tenir  compte  des
contraintes éditoriales.

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................
Superficie approximative de votre jardin : …………………………

Votre site est-il accessible  
- aux personnes handicapées :  oui    non                partiellement 
- aux animaux (en laisse) :  oui    non
Votre site est-il équipé de 
- toilettes :  oui    non 
- parking :  oui    non

La propriété du jardin est :                                 privée        publique
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Le jardin est-il protégé au titre des monuments historiques ?               oui              non
 par classement   par inscription

Le jardin est-il protégé au titre des sites ?                                      oui  non
 par classement   par inscription

Le jardin est-il labellisé « jardin remarquable » ?   oui   non

Le type de jardin :  jardin paysager     jardin régulier       jardin de collection (botanique, arboretum…)  
 jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples…)
 jardin contemporain
 autre (préciser) ……………………………………………

Ce jardin a-t’il fait l’objet d’une restauration ?            oui   non
Si oui, merci d’indiquer la nature des travaux et la date : …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Ce jardin a-t’il fait l’objet de travaux de création ?  oui   non
Si oui, merci d’indiquer la nature des travaux et la date : …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

4- Le matériel de communication

Vous pouvez choisir soit un colis pré-composé comprenant un panachage d'affiches, soit un colis à composer
soi-même, (dans la limite des stocks disponibles). Barrer le format non souhaité. Merci d'indiquer également
le nombre de brochures régionales que vous souhaitez recevoir. 

  1 colis pré-composé (à privilégier)
avec panachage d'affiches

ou 

  1 colis à composer dont :

 affiche[s] (40x60cm)  ; quantité : …
 affichette[s] A3 (29,7x42cm)  ; quantité : … 
 bandeaux signalétiques (60x20cm)  ; quantité : …
 affiche[s] (110x165cm)  ; quantité : …
 affiche[s] (120x176cm)  – réservées aux réseaux Decaux des villes ; quantité : … 

et

  programmes régionaux édités par la DRAC, en …….. exemplaires
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   Les coordonnées pour l’envoi du matériel :

 sont celles du jardin / de son propriétaire
 sont celles de  : …………………………………………….

Adresse :………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………
Téléphone…………………………………………………….

                 Les photographies :

Vous pouvez envoyer par courrier électronique ou au format CD-rom des visuels numériques de bonne qualité
(300 DPI, taille maximale de 3 Méga-octets pour un envoi par courriel) de votre jardin. Un visuel sera utilisé pour
la brochure régionale 2015, éditée par la DRAC.

Titre du visuel n°1 :……………………………………………………
Crédit  photographique (merci  de  mentionner  la  date,  le  nom  de  l’auteur  de  la  photo  et  le  copyright) :
……………………………………………………………………………………………………………………………

Titre du visuel n°2 :……………………………………………………
Crédit  photographique (merci  de  mentionner  la  date,  le  nom  de  l’auteur  de  la  photo  et  le  copyright) :
……………………………………………………………………………………………………………………………

Je  soussigné,  …………………………………….,  agissant  en  qualité  de  propriétaire  du  jardin  de
………………………………………………………….. atteste céder à titre gratuit à la DRAC Picardie les droits de
reproduction  et  de  représentation  de  la /  des  photographie(s)  mentionnée(s)  ci-dessus  à  des  fins  de
communication pour l’opération « Rendez-vous aux jardins 2015 » (aucune utilisation commerciale).

Date, signature et cachet :

Les  informations  contenues  dans  ce questionnaire  feront  l’objet  d’un  traitement  informatique exclusivement  réservé  aux  fins  décrites  dans  ce

document, sauf avis contraire de votre part. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification, conformément à la loi « Informatique et liberté » (loi

n°78-17 du 06/01/1978). Dans ce cas, merci de contacter Sandrine Platerier, DRAC Picardie, 5 rue Henri Daussy, CS44407 - 80044 Amiens, cedex 1

ou par courriel sandrine.platerier@culture.gouv.fr. 
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