Des panneaux de signalisation
au secours des amphibiens !
Chaque année à la même période (mi-février à mi-avril), lorsque les températures deviennent plus
clémentes, des milliers d’amphibiens sont victimes du trafic routier lorsqu’ils rejoignent leurs sites
de reproduction. Afin d’avertir les automobilistes et autres usagers de la route, l’ASPAS met à
disposition des panneaux de signalisation pour limiter cette hécatombe sur les zones à risque.
L’ASPAS propose à toute personne intéressée, organismes,
associations ou particuliers, des panneaux d’avertissement
réfléchissants, des posters à afficher dans les commerces,
des dépliants d’information. Faites circuler cette information
autour de vous et n’hésitez pas à en avertir les associations
locales de protection de la nature sensibles à la protection
des amphibiens et votre mairie.
Avant toute pose de panneaux de signalisation sur la
voie publique, il est indispensable d’en faire la demande.
Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître
les gestionnaires des voiries concernées (Conseil
départemental , mairie, etc.).

Panneau réfléchissant en PVC jaune
Largeur : 60 cm, hauteur : 63 cm, épaisseur : 10 mm
2 rails de fixation au dos, idéal pour accrocher au poteau
des panneaux routiers. 2 lignes de texte : 1ère ligne fixe
(Traversée nocturne), 2ème ligne personnalisable selon
la situation (Ralentissez, Attention !, Route fermée...).


Pour plus d’informations, contactez l’ASPAS :
actions@aspas-nature.org

Dos

BON DE COMMANDE

Raison sociale * :
Adresse* :
Code postal* : 		
Téléphone :
			

Nom et Prénom* : 				
Ville* :
Courriel :
Kit de deux fixations permettant
l’accroche d’un panneau sur poteau rectangulaire 80x40 mm.

* Mentions obligatoires

Je commande …....... panneau(x) jaune(s) au prix de 95 € l’un.
Je commande ........... kit(s) de fixation au prix de 14,50 € le lot.
Je choisis le texte de la deuxième ligne du panneau :  Ralentissez

 Attention !

 Route fermée

Je rajoute  15 € de frais de port pour 1 à 2 panneaux.
 20 € de frais de port pour 3 à 5 panneaux. (Contactez-nous pour des quantités supérieures)
Je souhaite recevoir gratuitement ........ dépliants « Protégons nos amphibiens »(dans la limite
de 100 exemplaires).
Je souhaite recevoir gratuitement ........ posters (format A3) « Attention, traversée d’amphibiens !»
à afficher dans les commerces (dans la limite de 10 exemplaires).
Ci-joint mon règlement par chèque de …........... € (panneau(x) + frais de port), établi à l’ordre
de l’ASPAS.
Date :

Signature :

Merci de retourner ce bon de commande accompagné de votre règlement à : ASPAS - BP 505 - 26401 CREST Cedex

