FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Hébergez des chauves-souris dans
votre jardin avec le gîte à chiroptères

DEVENEZ CHIRO-OBSERVATEUR
La Communauté de Communes de l’Ile de Ré vous propose de participer à l’amélioration des
connaissances sur les chauves-souris et de disposer d’un gîte à chauve-souris dans votre jardin. Pour
participer au programme, merci de renseigner ce formulaire et de nous le retourner.

IDENTIFICATION
Nom : ................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Code postal : .........................		

Commune : .............................................................................................................

Tél. fixe : ..................................................................		

Tél. portable : ..................................................................

Mail : ...........................................................................................................................................................................................
Numéro de parcelle : ..................................................

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Merci de renseigner les informations concernant votre habitation et votre environnement proche :
Vous êtes : propriétaire
Vous habitez en zone :

locataire
urbaine

Vous disposez : d’une terrasse

périurbaine

rurale

d’une cour

d’un jardin

Avez-vous déjà observé des chauves-souris chez vous ? oui
Si oui, dans quelle situation ?

en vol

(…...….m2)

non

derrière un volet

dans les combles

autres : …………………………………………………………...........................................................................................................
Avez-vous déjà un gîte à chauves- souris installé chez vous ?
Utilisez-vous des produits chimiques dans le jardin ?

oui

oui

non

non

Mise à jour : Service Communication - 18.05.2020

SUIVI DE VOTRE CANDIDATURE
Merci de renvoyer ce formulaire :
- par courrier : Communauté de Communes de l’Ile de Ré, 3 rue du Père Ignace CS 280001 – 17147 Saint-Martinde-Ré
- ou par mail : laura.michenaud @cc-iledere.fr
Dans un premier temps, un écogarde prendra contact avec vous par téléphone afin de vous présenter le
programme, d’établir la pertinence de l’installation d’un gîte à chauve-souris et le cas échéant de convenir
d’une visite sur place dans votre jardin.
Dans un deuxième temps un écogarde se rendra chez vous pour visiter votre jardin et vous conseiller sur le choix
de l’emplacement du futur gîte. Une convention sera signée à la livraison du gîte.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Fabienne LE GALL - Responsable d’équipe écogardes - fabienne.legall@cc-iledere.fr
Laura MICHENAUD - Ecogarde référent – laura.michenaud @cc-iledere.fr
Responsable du traitement : Service Environnement de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré
Les informations issues de ce formulaire sont strictement confidentielles et à destination de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré. Conformément à la loi
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, 3 rue du Père Ignace - CS 28001 - 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ.

