
 

 

 

 

La Ville de Troyes offre pour les fêtes de fin d’année un colis gourmand aux habitants 

troyens âgés de 70 ans ou plus. 

Le présent formulaire vous permet de réaliser votre démarche d’inscription. Il est 

nécessaire de le compléter en totalité puis de le déposer, accompagné des pièces 

justificatives avant le vendredi 11 novembre 2022, délai de rigueur, à l’accueil de 

votre Maison de quartier (Marots / Porte Saint-Jacques / Sénardes / Chartreux / René 

Peltier) ou à l’accueil de l’Espace Audiffred ( 1 rue de la Tour). 

Pièces justificatives (copies à fournir obligatoirement avec le présent formulaire) : 

- Copie de la pièce d’identité du bénéficiaire (carne nationale d’identité ou livret 

de famille ou titre de séjour ou passeport) 

- Copie du dernier avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus. Ce 

document constitue votre justificatif de domicile. Les montants peuvent être 

masqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix du lieu de retrait du colis (un seul choix à cocher) : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COLIS DE NOEL 2022 

 

Nom : …………………………………..         Prénom : …………………………….. 

Date de naissance : ……./………/……. 

Adresse du domicile à Troyes :………………………………………………………………….  

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

Merci de communiquer un numéro de téléphone qui nous permettra de vous adresser 

un message de rappel quelques jours avant la distribution. 

Téléphone portable : …………………………………………………... 

Téléphone fixe : …………………………………………………………. 

O Espace Argence (20 bis bd Gambetta) 

Lundi 5 décembre, de 14h à 17h30 
 

O Espace intergénérationnel des Marots  

(23 rue Trouvassot) 

Mardi 6 décembre, de 14h à 17h30 
 

O Espace intergénérationnel des Sénardes 

(Place de l’Âne Patoche) 

Jeudi 8 décembre, de 14h à 17h30 

 

O Espace intergénérationnel Vassaules  

(6 rue des Vassaules) 

Vendredi 9 décembre, de 14h à 17h30 
 

O Espace intergénérationnel René Peltier 

(110 bis avenue Edouard Herriot) 

Lundi 12 décembre, de 14h à 17h30 

O Espace intergénérationnel de la Porte 

Saint-Jacques (2 place Soest) 

Mardi 13 décembre, de 14h à 17h30 

 

 


