Demande d’intervention pour
DESTRUCTION DE NID DE FRELONS ASIATIQUES
La société MELLIFERE est une entreprise, signataire de la
« charte régionale des bonnes pratiques de destruction des nids
de frelons asiatiques », chargée de leur éradication sur notre
Communauté de Communes.
Le demandeur réglera 50% des frais à la réception du titre
envoyé par le Trésor Public.
Prestation
Tarif
			
Nid à hauteur d’homme
60 E
Nid jusqu’à 8m (Echelle)
90 E
Nid supérieur à 8m
120 E

Pour cela, la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise
et des Trois Forêts (CCV03F) a décidé de proposer un système
de prise en charge de l’élimination des nids de frelons asiatiques grâce à l’intervention d’un professionnel conventionné.
MODE D’EMPLOI
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Tarif
Demandeur
30 E
45 E
60 E

Solde
CCVO3F
30 E
45 E
60 E

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
CCVO3F : 01 34 69 12 06 • contact@ccvo3f.fr

1/ Remplir le coupon N°1 et le déposer à la Mairie de votre domicile
2/ A la fin de l’intervention, le coupon N°2 sera laissé au prestataire

Création bénévole : Céline LANDAS CAUDRON • Juillet 2020

Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon
asiatique est désormais présent dans une soixantaine de
départements français. Cette espèce invasive qui se propage
très rapidement, se nourrit essentiellement d’abeilles, ce qui
met en péril notre écosystème. Chaque année, une dizaine de
personnes meurent également, victimes de piqûres du frelon à
pattes jaunes. Il est donc nécessaire d’y prêter attention et de
mettre en place des moyens de lutte en espérant que la nature
trouve son propre équilibre.

!

FIN D’INTERVENTION A compléter et à donner au prestataire
Intervention réalisée à l’adresse :.........................................................................................................................................
Code Postal : .................................... VILLE : . .......................................................................................................................
Destruction d’un nid de frelons asiatique à

Hauteur d’homme

c

Moins de 8m

c

Plus de 8m

c

Je soussigné(e)............................................................................. certifie que la destruction du nid de frelons asiatiques a
bien été réalisée et je m’engage à régler les frais à la réception du courrier du Trésor Public.
Fait à ............................................................................... Le ...................................................
Signature du demandeur : 		
Signature du prestataire :
précédée de la mention «Lu et approuvé»
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LE DEMANDEUR A découper et retourner complété et signé à la Mairie du domicile
NOM ...................................................................................... PRÉNOM :............................................................................
Qualité : Propriétaire/Locataire c
Espace Public c
Syndic c
En cas de copropriété, seul le syndic peut demander la destruction du nid
Adresse :................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................... VILLE : . .......................................................................................................................
Téléphone : ..............................................
Localisation du nid : Arbre

c

Garage

E-mail : .......................................................@........................................

c

Toiture

c

Sous une porte

c

Autre

c

Précisions :............................................................................................................................................................................
Hauteur estimée du nid :

Hauteur d’homme

c

Moins de 8m

c

Plus de 8m

c

J’autorise la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts (CCVO3F) à faire procéder àla destruction
du nid de frelons asiatique.
Fait à ............................................................................... Le ...................................................
Signature :
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