
 

Fiche de renseignement pour la demande de subvention de 

plantation d’arbres en terrain privé 

Dans le cadre de sa politique développement durable et du programme de végétalisation de l’espace 

public, la ville de Vanves cherche à favoriser les démarches des vanvéens pour la plantation d’arbres 

et de cépées, pour embellir les copropriétés et améliorer le cadre de vie de tous les vanvéens. 

Conformément à la délibération adoptée en conseil municipal le 08 juin 2022, la ville de Vanves 

propose un dispositif d’aide financière ouvert à partir du 20 juin 2022. 

Pour en bénéficier, vous devez compléter le formulaire ci-dessous en joignant l’intégralité des pièces 

demandées. 

Tout dossier incomplet sera refusé et retourné.  

INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone : 

N° de portable : 

Courriel : 

  



ATTESTATION SUR L’HONNEUR : 

Je soussigné (e) (Nom, Prénom)………………………………………………………………………………………………………… 

En qualité de (président de copropriété, syndic,…)………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

Merci de cocher les cases suivantes : 

⃝ Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier de demande d’aide 

financière pour l’acquisition d’un arbre ainsi que la sincérité des pièces jointes ; 

⃝ Atteste avoir pris connaissance de la convention jointe et d’en respecter les termes ; 

⃝ Atteste que je suis bien l’acquéreur de l’arbre ; 

⃝ M’engage à respecter les principes du règlement de subvention, à assurer la protection, le suivi et 

une taille adaptée de l’arbre planté ; 

⃝ Autorise la Ville à utiliser les photographies jointes dans les documents de communication de la 

Ville visant à promouvoir la charte de l’arbre et la politique municipale en faveur de l’arbre ; 

⃝ M’engage à apporter la preuve aux services de la Ville qui en feraient la demande que l’arbre est 

bien planté dans ma copropriété à Vanves et à autoriser la vérification par les services municipaux de 

la plantation de l’arbre.  

⃝ En renseignant ce formulaire, j’autorise que les informations qui y figurent soient utilisées pour 

ma demande d’aide financière pour l’achat d’un arbre. 

 

Date : 

Signature : 

 

  



DOSSIER A PRESENTER 

- La convention de subvention dument signée par le propriétaire acquéreur de l’arbre,  

- Le formulaire dédié dûment complété et signé, 

- Un justificatif d’identité : copie de la CNI, du passeport ou du permis de conduire du 

demandeur 

- Du devis daté, comprenant les coordonnées du détaillant, la date d’achat, l’essence de l’arbre 

et ses caractéristiques et le prix,  

- D’un plan d’implantation avec indication des distances et/ou surfaces est joint au dossier de 

demande d’aide financière.  

- Un RIB 

Dossier (en PDF) par mail à Mme Lucille FOUCHER, chargée de mission Energie, Environnement et 

Mobilité : l.foucher@ville-vanves.fr / naturavanves@ville-vanves.fr ou par courrier à l’adresse 

suivante : Hôtel de Ville de Vanves – 23 rue Mary Besseyre - CS 40001 - 92172 Vanves Cedex 

 

PIECES A TRANSMETTRE POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

- La facture de l’arbre et indiquant les coordonnées du détaillant, la date d’achat, l’essence de 

l’arbre et ses caractéristiques et le prix. Ces éléments devant être exactement identiques au 

devis présenté dans le dossier,  

- Deux photographies de l’arbre planté en situation (vue générale, et vue rapprochée). 

L’acquéreur de l’arbre autorise la vérification sur rendez-vous par les services municipaux de 

la plantation de l’arbre.  
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