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L’adhésion vaut pour une année civile. Conditions générales d’adhésion disponibles sur www.fredonra.com
L’intercommunalité adhère au réseau FREDON uniquement pour ses biens propres et non ceux des communes
de son territoire (ne renvoyer le bulletin que si vous désirez adhérer).
-’autorise le réseau FREDON Auvergne-Rh{ne-Alpes j conserver et j traiter ces informations pour la seule ¿n de la
gestion de ses adhérents et les communications faites auprès de ceux-ci.

Services inclus
Bulletins de Santé du Végétal (envoyés dès leur sortie par mail)
Informations techniques sanitaires et réglementaires sur les thèmes du végétal (notamment newsletters 4 fois par an)
Réduction sur le coût des formations réalisées par la FREDON
Une demi-journée d’informations techniques organisée sur place à l’attention des élus et agents des communes de
votre intercommunalité
Thèmes proposés :
 Connaître et gérer les principaux ravageurs des végétaux
d’ornement (pyrale du buis, processionnaire du pin...)
 Connaître et gérer les principales espèces exotiques
envahissantes (ambroisie, jussie, renouées asiatiques,
frelon asiatique, ragondin…)
 Les techniques alternatives au désherbage chimique
 Cimetières en zéro phyto
 Végétalisation des pieds de murs







Mettre en place un ÀHXULVVHPHQWGXUDEOH
Economiser l’eau pour la gestion des espaces verts
L’entretien des terrains sportifs engazonnés et synthétiques
La gestion différenciée des espaces publics
Des outils pour communiquer sur la réduction des phyto et
sur le jardinage au naturel
 Gérer les déchets verts

D’autres thèmes possibles sur demande

Calcul de l’adhésion
< 10 000 hab.
de 10 000 à 100 000 hab.
> 100 000 hab.

Montant total de votre adhésion pour l’année 2019 : .......... €
Merci de retourner votre bulletin d’adhésion par mail à :
contact@fredon-auvergne.fr

500 €
1 000 €
2 000 €

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

Fait à ............................................................. le ...............................................
NB : ce document signé fait office de facture.
Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer l’intitulé suivant :
”Adh 2019 - Votre CODE SIREN”
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE - CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE - 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 identi¿cation code (BIC)
AGRIFRPP868
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