Réseau FREDON/FDGDON Auvergne
Adhésion des communes
Année 2017

FDGDON

Identification de l’adhérent (merci de rectifier les informations si nécessaire)
Commune de : ......................................................................................
Adresse :
......................................................................................
......................................................................................
mail :

Tél. : ........................................
Fax. : ........................................

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

L’adhésion
L’adhésion vaut pour une année civile. La commune adhérente s’engage à respecter le règlement intérieur et les
statuts du réseau FREDON/FDGDON (disponibles sur www.fredon-auvergne.fr).
La commune adhère au réseau FREDON - FDGDON (ne renvoyer le bulletin que si vous désirez adhérer)

Services inclus
Bulletins de Santé du végétal (envoyés dès leur sortie par mail)
Veille technique et réglementaire sur le végétal (4 newsletters ; soit 1 par trimestre)
Accès à des tarifs préférentiels pour l’achat de matériels de piégeage et de lutte biologique
(taupe, campagnol terrestre, ragondin, chenille processionnaire du pin ...)
Mise en réseau des communes adhérentes (Invitations aux réunions d’échange locales & régionales)
Présentation possible à l’échelle communautaire des services d’accompagnement qui peuvent être
apportés par la FREDON aux communes dans la gestion du végétal
Accès aux services d’accompagnement à un tarif préférentiel (voir document spécifique)
Réduction sur le coût des formations réalisées par la FREDON

Montant de l’adhésion
Calcul de votre
adhésion

Montant lié à la Surface (a)
< 1000 hectares
de 1000 à 2000 hectares
> 2000 hectares

Montant lié à la Population (b)

30 €
60 €
90 €

< 500 habitants
de 500 à 5000 habitants
> 5000 habitants

30 €
150 €
300 €

Montant total
de l’adhésion
=(a)+(b)

Surface de votre commune : .................. * ha. Le montant lié à la surface (a) est de .................. €
Population de votre commune : .............. * hab. Le montant lié à la population (b) est de ................ €

Montant total de votre adhésion pour l’année 2017 (a+b) : .............€
* Selon les données IGN GEOFLA® Communes 2016 v2.2

Cachet et Signature du Maire
(ou de son représentant légal)

A .................................................................... le................................................

NB : ce document signé fait office de facture

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE - FREDON Auvergne
Code
Code
Clé
N° de compte international
N° de compte
Banque
guichet
RIB
International Banking Account Number (IBAN)
16806

06300

45679967000
29
FR76 1680
				

6063

0045

6799

6700

029

Domiciliation
LEMPDES - 04 73 74 44 11
Bank identification code (BIC)
AGRIFRPP868

FREDON Auvergne
83 avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES - Tél : 04 73 42 14 63 - Fax : 04 73 42 16 61
www.fredon-auvergne.fr - Mail : contact@fredon-auvergne.fr
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Services d’accompagnement
“Visite-conseil” annuelle 2017
pour les communes adhérentes

FDGDON

Identification de l’adhérent (merci de rectifier les informations si nécessaire)
Commune de : ......................................................................................
Adresse :
......................................................................................
......................................................................................
mail :

Tél. : ........................................
Fax. : ........................................

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

Formule d’accompagnement annuel
Ces services ont pour but d’accompagner les communes vers leur autonomie dans la gestion du végétal
(uniquement disponibles aux adhérents du réseau FREDON/FDGDON).

Thème(s) à aborder (Cocher les options que vous souhaitez aborder lors de la “visite-conseil”)
Réduction d’utilisation des produits phytosanitaires
Expertise sur le choix de végétalisation (gazon, enherbement, fleurissement, vivaces, arbustes,...)
Gestion et entretien des terrains de sport
Gestion et maîtrise des :
Taupes, campagnols terrestres
Chenilles processionnaires du pin
Ragondins, rats musqués
Plantes exotiques envahissantes
Pyrales du buis

L’accompagnement comprend :
•
•
•

1 demi-journée de visite-conseil
1 compte-rendu écrit de la visite
mise à disposition d’outils de communication à l’attention des administrés et réponses à vos questions
techniques par téléphone ou par mail.

Montant forfaitaire de l’accompagnement communal.....................................................600 €

Disponible sur devis :
•
•
•
•
•

Gestion différenciée des espaces publics,
Diagnostic ravageurs (maladie et insectes) sur végétaux ornementaux,
Soutien à la communication auprès des administrés (conférence, rédaction d’articles pour le bulletin communal...),
Formations spécifiques,
...
Cachet et Signature du Maire
(ou de son représentant légal)

A .................................................................... le................................................
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE - FREDON Auvergne
Code
Code
Clé
N° de compte international
N° de compte
Banque
guichet
RIB
International Banking Account Number (IBAN)
16806
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Domiciliation
LEMPDES - 04 73 74 44 11
Bank identification code (BIC)
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FREDON Auvergne
83 avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES - Tél : 04 73 42 14 63 - Fax : 04 73 42 16 61
www.fredon-auvergne.fr - Mail : contact@fredon-auvergne.fr

2/2

