FICHE RÉFÉRENT AMBROISIE
Rejoignez la lutte contre l’ambroisie pour l’intérêt de tous, désignez un ou plusieurs référents pour votre commune !

VOTRE COLLECTIVITÉ
Collectivité
Code INSEE
Téléphone
Courriel

Tampon de la collectivité

LE RÉFÉRENT AMBROISIE
Nom
Prénom
Fonction à préciser (élu, agent communal)
Téléphone
Courriel

Autorisation d’utilisation des coordonnées *
Création d’un compte référent sur la plateforme de
signalement ambroisie
Souhaite recevoir la lettre mensuelle d’informations
de l’Observatoire des ambroisies

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

2ND RÉFÉRENT AMBROISIE (facultatif)

Nom
Prénom
Fonction à préciser (élu, agent communal)
Téléphone

Courriel
Autorisation d’utilisation des coordonnées *
Création d’un compte référent sur la plateforme de
signalement ambroisie
Souhaite recevoir la lettre mensuelle d’informations
de l’Observatoire des ambroisies

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

*Diffusion aux partenaires de la lutte contre l’ambroisie dans le cadre de la gestion de l’ambroisie et de la plateforme de signalement.

Merci de retourner cette fiche (de préférence par mail) à :
L’Observatoire des ambroisies—FREDON France
11 rue Lacaze—75014 PARIS
observatoire.ambroisie@fredon-france.org

Un Groupe d’échange référents
ambroisie a été créé sur Facebook :
n’hésitez pas à le partager auprès de
vos référents !

Tel : +33(0)7 68 999 350 ou +33(0)1 53 83 71 75. Pour plus d’informations sur l’ambroisie : www.ambroisie.info.

FICHE RÉCAPITULAVIE AMBROISIE

Mesures et actions
Exemples :









Informations des élus,
Formation des agents et des référents,
Elaboration d’un plan de gestion territorial,
Mise en œuvre d’un plan de gestion territorial,
Elaboration d’outils de gestion
Communication (expositions, affiches, plaquettes, supports de présentations,
Actions et évènements grand public…,
Organisation de campagne d’arrachage, etc.

Mesures et actions

Mesures et actions

Mesures et actions

Merci de bien vouloir dater les mesures et les actions.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander
leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour
exercer ces droits, vous pouvez contacter l’Observatoire des ambroisies (observatoire.ambroisie@fredon-france.org).

