
   Mairie de RIANS 
  

Destruction de Nid de Frelons Asiatiques 
Demande de participation financière 

 
IDENTITÉ DU DEMANDEUR : 
       
Nom - Prénom :         
 
Adresse :  

Tél. :                             / 
                           
Courriel :     @ 

RÈGLEMENT : 

- Bénéficiaire : Tout particulier domicilié sur la commune de RIANS. 

- La participation financière :  

Plafonnée à 50 Euros par nid dans la limite de l’enveloppe budgétaire. 

- Le nid de frelons asiatiques devra être situé : 

• Proche des habitations. 
• En bordure de voies communales ou rurales utilisées. 
• Á proximité de ruches (mesure de protection des abeilles). 

- Le nid devra avoir été identifié par le référent de la Mairie. 

- La destruction du nid devra être effectuée par  un professionnel agréé 
disposant d’un certificat CERTIBIOCIDE. 

JUSTIFICATIFS Á FOURNIR : 

- Pour les propriétaires : 

• Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (électricité, eau, 
téléphone …). 

• Copie de la facture établie au nom du demandeur et indiquant l’adresse du 
nid sur laquelle le professionnel aura inscrit « Nid de Frelons Asiatiques 
détruit - Facture acquittée ». 

• Un Relevé d’Identité Bancaire au nom et prénom du demandeur. 

- Pour les locataires : 

• Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (électricité, eau, 
téléphone …) ou copie du dernier avis de taxe d’habitation (cet avis doit 
correspondre à l’adresse du terrain sur lequel se trouve le nid).  

• Copie de la facture établie au nom du demandeur et indiquant l’adresse du 
nid sur laquelle le professionnel aura inscrit « Nid de Frelons Asiatiques 
détruit - Facture acquittée ». 

• Un Relevé d’Identité Bancaire au nom et prénom du demandeur. 

Je certifie exacts, sous peine de poursuites, les renseignements fournis dans 

le présent document. 

 

Je déclare avoir pris connaissance des règles d’attribution mentionnées dans 

le règlement ci-dessus. 

 

Fait à Rians, le   
     Signature :

Mairie de RIANS - 30 Rue de la République - 83560 RIANS

Formulaire	et	jus.fica.fs	à	renvoyer		

	

par	courrier	à	:	Mairie	de	RIANS		

30,	Rue	de	la	République	-	83560	RIANS	

ou	par	courriel	à	:	b.chapon@mairie-rians.fr


