
                                                               

                                Formulaire de candidature
Demande de mise à disposition de deux poules pondeuses

à déposer avant le 26 août 2016 au service animation de proximité 

Identité du demandeur

Nom _________________________________________________________________

Prénom ________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________

N° de Téléphone ________________________________________________________

E-Mail_______________________________@__________________________________

Description des conditions 

Votre Type d'habitation :             

 Maison particulière isolée 
 Maison mitoyenne
 Maison dans un lotissement
 Appartement avec jardin

Êtes vous soumis à un règlement de copropriété ou de lotissement  ?  

 Oui
 Non

Autorise-t-il l'élevage des poules ?10 m² destiné à l'élevage des poules.

 Oui
 Non
 Je ne sais pas

 
Possédez vous déjà un poulailler ?

 Oui
 Non

Si non, quand pouvez vous vous acheter , acquérir un poulailler ? : …............................

Souhaitez vous participer à un atelier collectif de fabrication ?

 Oui
 Non

Nature de la demande 

Mise à disposition de deux poules ayant une régularité de ponte et qui participe à la diminution des
déchets domestiques : une poule mange environ 150 kg de déchets alimentaire par an.



IMPORTANT

Afin de vérifier les conditions d'accueil des poules, une visite par un agent  et un  élu de la ville aura  lieu
avant la mise à disposition des animaux.

L'élevage et ses contraintes 
Déclarer l'identité de la personne qui gère l'élevage en cas d'absence plus de 2 jours:

Nom______________________________________________________________________

Prénom____________________________________________________________________

Adresse____________________________________________________________________

Téléphone _________________________________________________________________

Avez vous pris connaissance de la charte d'engagement de l'opération « des poules à Audincourt » pour
réduire mes déchets jointe ?

• Oui     
• Non

Je certifie l'exactitude des renseignements transmis et déclare accepter les conditions de cette charte 

Le_________________à___________________________

Signature :

NB : date de dépôt des candidatures : vendredi 26 août 2016.
Votre candidature vous sera confirmée à la réception du dossier.

Document à remettre à Jean-Marc LEHINGUE

Pôle Animation de Proximité
Mairie Audincourt, 8 avenue Aristide Briand. BP 45 199- 25405 Audincourt Cedex
Tél : 03 81 36 37 61 – Mail jm.lehingue@audincourt.fr


