Convent ion de par t icipat ion à
l’opérat ion ASPAS "Un clocher, une chouette !"
Je soussigné(e) M. (Mme, Mlle)
propriétaire du (adresse)
ou maire de la commune de
, autorise M.
à installer un (ou plusieurs) nichoir(s) à chouette effraie dans :
		
		 le clocher de l’église de la commune de
		 les combles de l’église de la commune de
		 le grenier de ma demeure située au
		 la grange de ma propriété située au
		 autre :
______________________

____________________

Et venir visiter le nichoir plusieurs fois dans l’année pour s’assurer du bon déroulement de l’opération (réparations, nettoyage...) sous réserve d’en être averti.
Pour la réussite de cette campagne de protection des chouettes effraies, je m’engage à respecter
les installations (ne pas les déplacer ou les enlever) et à ne pas perturber les chouettes présentes
dans ce nichoir.
Fait à
Le
Cachet ASPAS

Signature de la personne autorisée :

Signature du propriétaire :

Vente à prix coûtant de nichoir ASPAS
L’ASPAS vous propose exceptionnellement un nichoir à effraie à prix coûtant dans le cadre de sa
campagne «Un clocher, une chouette». Conçu par nos soins, ce nichoir fabriqué en OSB Basic,
s’installe à l’abri dans un clocher, une grange, un grenier, un hangar…
Livré en kit, à monter soi-même, avec notice de montage et vis. Dimension : 70 x 60 x 50 cm
Nom* : 				
Adresse* :
Code postal* : 		
Téléphone :
			

Prénom* :
Ville* :
Courriel :

* Mentions obligatoires

Je commande……. nichoirs à 42€ l’unité (frais de port inclus), à me faire parvenir à l’adresse ci-dessus.
Ci-joint mon règlement par chèque à libeller à l’ordre de l’ASPAS, pour un
montant de :
X 42€ =
€
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