
 

 

 

Participation de la commune 

pour la destruction de nids de 

frelons asiatiques
 

Bénéficiaires
• Particuliers

 
Critères de recevabilité

• Intervention 
• Passage du référent 

Pierre Artel afin de valider l’intervention sur le nid
 

 
Modalités d’intervention financière

• Participation
50 € net de taxes dans la limite des dépenses réelles

 
 

 
Bénéficiaire  
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :
Adresse personnelle :
 
 
Code postal : 
Téléphone :  
Courriel : 
 
Intervention de destruction du nid de frelon asiati que
 
Passage du référent communal, Jean
 
Adresse de l’
demandeur) : 
 
Adresse : 
Code postal : 
 
Date et heure de 

 

Participation de la commune 

pour la destruction de nids de 

frelons asiatiques 
Bénéficiaires  :  

Particuliers (propriétaires ou locataires) 

Critères de recevabilité  :  
Intervention d’une entreprise spécialisée 
Passage du référent « frelons asiatiques » de la Commune, 
Pierre Artel afin de valider l’intervention sur le nid. 

Modalités d’intervention financière  : 
Participation forfaitaire de 50% du montant de l’intervention,

net de taxes dans la limite des dépenses réelles

Imprimé de demande 

 

Date de naissance : 
Adresse personnelle : 

Code postal :    Commune : 
      Portable :

Intervention de destruction du nid de frelon asiati que

Passage du référent communal, Jean-Pierre Artel (date)

Adresse de l’intervention (si différente de l’adresse personnelle du 
 

Code postal :    Commune : 

Date et heure de l’intervention : 
 

Participation de la commune 

pour la destruction de nids de 

de la Commune, M. Jean-

du montant de l’intervention, plafonnée à 
net de taxes dans la limite des dépenses réelles, par intervention. 

Portable : 

Intervention de destruction du nid de frelon asiati que 

Pierre Artel (date) : 

intervention (si différente de l’adresse personnelle du 



 

« Les informations recueillies font l’objet d’un tr aitement informatique destiné à l’attribution 
d’une aide individuelle. Les destinataires des donn ées sont les élus du Conseil Municipal et les 
services de l’Etat. Le Conseil Municipal attribuera les aides nominativement. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification a ux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à Mairie de Sarzeau  – service environnement.  
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vo us opposer au traitement des données 
vous concernant.  

Localisation du nid : 
o Arbre   
o Maison 
o Mur   
o Haie   
o Autre : 

 
Hauteur du nid : 
Utilisation d’une nacelle :   oui    non 
Espèce détruite : 
Produit utilisé : 
Nom de l’entreprise : 
Devenir du nid : 
 
 
Attestation sur l’honneur  
 
Je soussigné(e), 
Agissant en qualité de (précisez : propriétaire, locataire du terrain situé …): 
 
certifie l’exactitude de tous les renseignements indiqués dans la présente 
demande. 
 

 
 
Date :  
 

Signature 
 
 

 
 
Récapitulatif des pièces à fournir :  

• Imprimé de demande complété et signé 
• Attestation du passage du référent communal 
• Facture de l’intervention 
• RIB (le règlement s’effectue par virement bancaire du trésor Public) 

 
 

Imprimé à retourner avec les différentes pièces à 
Mairie de Sarzeau- Service Environnement – Place 

Richemont – 56370 Sarzeau. 
Pour toutes informations complémentaires : 

02 97 48 29 60 – Service Environnement. 
 


