CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR
DESTRUCTION D’UN NID DE FRELONS ASIATIQUES

Cadre réservé à l’administration :
Date de la demande (entre le 1er mai et le 31 octobre : ..…………………………………………………………
Validation de la demande : ………………………………………………………………………………………………………
Date de visite sur place du nid : ……………………………………………………………………………………………….
Vérification opérée par : NOM : …………………………………………..Prénom : …………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Validation de la demande :  oui
 Non
Dépassement de tarif autorisé :  oui
 non
Motif de refus : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :

Demandeur :
NOM/Prénom du demandeur : ………………………………………………………………………………………………
Adresse du demandeur : ………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………....Commune : …………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………courriel : ……………………………………………………………….
Lieu d’intervention :
Adresse sur la Commune de Carentoir : …………………………………………………………………………………..
Localisation du nid (arbre, abri …) : …………………………………………………………………………………………
Hauteur approximative du nid : ……………………………………………………………………………………………….
Diamètre estimé du nid : …………………………………………………………………………………………………………
Modalités d’accès au nid :  à pied  avec nacelle  autre ( préciser) :…………………………….
Personne à contacter sur place si différente du demandeur :
NOM / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Engagements du demandeur – Pièces à fournir :
Je
soussigné,
………………………………………………………………………………. propriétaire
,
conformément à la délibération du conseil municipal de Carentoir du 26 janvier 2021, sollicite
la participation financière forfaitaire de la Commune pour la destruction d’un nid de frelon
asiatique.
Pour cela, je joins les justificatifs suivants :
 La présente lettre de demande de participation financière communale complétée et signée
 La facture originale du désinsectiseur (agréé FDGDON) avec la date et le lieu précis
d’intervention
 Copie du justificatif de résidence sur la Commune – Nature :……………………………………………….
 RIB
 J’autorise la visite de contrôle du nid par un représentant de la Commune
Date :………………………………………………………………

Signature :

Liste des désinsectiseurs et tarifs maximum disponibles en mairie et sur le site de la Commune
Mairie de Carentoir – 1 boulevard Gicquel – BP 8 – 56910 Carentoir
Courriel : mairie-carentoir@wanadoo.fr – Site : www.carentoir.com
Tél : 02 99 08 84 07 – Fax : 02 99 08 89 35

