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Document à joindre dans la candidature

FORMULAIRE DE CANDIDATURE DES ENTREPRISES

POUR LA DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES

DANS LE CADRE DE LA LUTTE COLLECTIVE DEPARTEMENTALE
DE LA MANCHE

POUR LA SAISON 2019

Le présent formulaire est établi par (raison sociale du candidat) :
……………………………………………………………………………………………………
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I-

IDENTIFICATION DU CANDIDAT.

I-1- Coordonnées de l’entreprise candidate.
COORDONNEES DE L’ENTREPRISE CANDIDATE :
Dénomination de l’entreprise :
Forme juridique de l’entreprise :
Numéro SIRET :

Adresse du siège social :

Numéro de téléphone :
Numéro de télécopie :
Adresse mail :

COORDONNEES DU REPRESENTANT DE L’ENTREPRISE :
Nom du représentant de
l’entreprise :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :

COORDONNEES POUR LES SOLLICITATIONS DE DESTRUCTION DE NIDS ET L’ENVOI DES BONS
DE COMMANDE PAR MAIL :
Nom du contact :
Adresse mail (envoi des bons de
commande) :
Numéro de téléphone :
Souhaite recevoir des notifications sur son téléphone portable :

□ OUI

/

□ NON

PRESENTATION SUCCINTE DE L’ACTIVITE DE VOTRE ENTREPRISE :
Activité(s) de l’entreprise :
Spécialité(s) et compétences de
l’entreprise utile(s) à la
destruction de nids de frelons
asiatiques :
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I-2- Liste des personnels mandatés par l’entreprise pour la destruction de nids de frelons
asiatiques.
LISTE DES PERSONNELS MANDATES, AGREMENTS ET HABILITATIONS EN COURS DE VALIDITE :
NOM Prénom :

Téléphone :

N° certificat
« certibiocide »* :

Autres habilitations (à préciser) :

*Note concernant le certificat individuel pour l’activité « Utilisateur professionnel et distribution de certains
types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels » :
Le numéro du certificat est indiqué sur l’attestation délivrée par le Ministère.
La copie des certificats doit être fournie dans le dossier de candidature. Merci.
Si le candidat ne dispose pas encore de certibiocide, il devra indiquer les dates de la formation qui doit avoir
lieu avant le 1er avril de l’année considérée, fournir une copie d’attestation de sa formation puis une copie de
son certificat. Les destructions de nids ne pourront commencer qu’à l’obtention du certificat.

II-

DISPOSITIFS TECHNIQUES DE DESTRUCTION DES NIDS.

II-1- Méthodes et moyens techniques proposés pour la destruction et le traitement de nids.
PRESENTATION DE LA TECHNIQUE OU DES TECHNIQUES QUE VOUS UTILISEZ POUR PROCEDER
A LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES :

Présentation de(s) technique(s) :

(poudrage…)

Rappel : La technique de destruction des nids de frelons asiatiques doit être conforme aux exigences du cahier
des charges de la candidature des entreprises.
Toute technique de destruction de nids doit faire l’objet d’un accord de la FDGDON, préalable à son utilisation.
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PRESENTATION DU MATERIEL QUE VOUS UTILISEZ POUR PROCEDER A LA DESTRUCTION DES
NIDS DE FRELONS ASIATIQUES :
L’entreprise certifie :
- pouvoir atteindre une hauteur minimale de vingt-cinq mètres,
- et ce, sans à avoir à utiliser un moyen motorisé pour gagner en
hauteur et susceptible d’entrainer un surcoût d’intervention (exemple :
télescopique, nacelle…),
pour la destruction de nids de frelons asiatiques dans une configuration
habituelle d’un nid dans un support arborescent (cochez la case
correspondante) :
□ oui

Veuillez répondre de façon
précise aux questions posées
sur le matériel de traitement
et les moyens d’accès au nid
utilisés, ci-contre :

□ non

Pour les différents moyens d’accès au nid, veuillez préciser (cochez le
matériel et/ou les techniques utilisées, et préciser les longueurs / hauteurs
atteintes, en mètres) :
□ Perche (longueur de la perche : ……….…… mètres).
□ Grimpe, précisez : ……………………………………………………………………..
□ Echelle (longueur de l’échelle : ……….…… mètres).
□ Nacelle interne à l’entreprise (hauteur atteinte : ……….…… mètres).
□ Autre, précisez : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
-Le candidat est habilité à couvrir/découvrir une toiture pour accéder au
nid :
□ oui
□ non
-Le candidat est habilité à intervenir pour des destructions de nids dans les
cheminées à partir de la toiture :
□ oui
□ non

Pour rappel, une fausse déclaration sur les moyens d’accès au nid (hauteur
déclarée qui ne peut être atteinte, matériel déclaré et inexistant…) peut
entrainer l’exclusion de l’entreprise.
Liste du matériel utilisé pour
la protection des opérateurs :

(équipements de protection
individuelle, …)

Je soussigné : ……………………………………………………………………………….
Représentant l’entreprise dénommée : ……………………………………………………………………………..
-

Déclare être candidat à la destruction de nids de frelons asiatiques, dans le cadre de la lutte collective
départementale organisée par la FDGDON de la Manche, pour la saison 2019.

-

Certifie conforme, les informations précisées dans le présent formulaire et jointes à ma candidature.

Fait à : …………………………………………….
Le ……………………………………

Nom, Prénom et Signature du représentant,
Cachet de l’entreprise.
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