
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’aide financière 

à la destruction 

de nids de frelons asiatiques 

 

  

 

 

 

 

 

 
Le Conseil municipal du 15 juin 2022 a approuvé la mise en œuvre d’une aide financière à la destruction de nids de 

frelons asiatiques, sur la commune de Leyme, d’un montant de 50 €. 

Cette aide ne pourra être attribuée qu’après son signalement en mairie, pour vérification qu’il s’agit de frelons 

asiatiques. 

La destruction du nid de frelons asiatiques devra être effectuée par un prestataire agréé.  

 

Si vous souhaitez être accompagné financièrement par la commune pour la destruction d’un nid de 

frelons asiatiques présent sur votre propriété, veuillez remplir le présent formulaire et le retourner 

dûment rempli complété avec l’ensemble des pièces justificatives nécessaires : 

 

 Par courrier :  

 

Mairie de LEYME 

67 Rue Principale 

46120 LEYME 

 

 Par mail : 

mairie@leyme.fr 

 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou d’aide, vous pouvez contacter la Mairie au 05 65 

40 36 60 aux heures d’ouverture, du lundi au vendredi 9h30-12h et 13h30-16h30. 

 

 

Demandeur : 
 

 Madame  Monsieur 

 

Nom : ...............................................................................................................................................................  

 

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

 

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

 

Tél : ..................................................................................................................................................................  

 

Mail : ................................................................................................................................................................  

 

T.S.V.P. 

mailto:mairie@leyme.fr


Comment avez-vous eu connaissance de ce dispositif ? 

 

 Site Internet de la commune 

 Panneau Pocket 

 Autres ( précisez )  ......................................................................................................................................  

 

 

Pièces à fournir à toute demande d’aide : 
 

 Pièce d’identité 

 

 Justificatif de domicile de moins de 6 mois  (facture d’électricité, d’eau, de téléphone fixe ou mobile, à 

son nom / Avis d’imposition ou de non-imposition à son nom / Attestation d’assurance logement, 

incendie, risques locatifs ou responsabilité civile / Titre de propriété ou quittance de loyer à son nom) 

 

 Une copie de la facture où figureront le nom du bénéficiaire, le lieu et la date  

 

 Deux photographies du nid avant et après intervention du prestataire afin d’attester qu’il s’agit bien 

d’un nid de frelons asiatiques 

 

 Un relevé d’identité bancaire pour le versement de l’aide financière 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas éligible à l’aide. 

 

 

 

 
Mentions d’information 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé, sous la responsabilité de 

La Commune de Leyme 

Le recueil de ces données est nécessaire pour la facturation des services de la Mairie de Leyme. La base légale de collecte des données est 

l’exécution d’un contrat (Art 6.1.b du RGPD) entre La Commune de LEYME et l’administré. 

Le ou les destinataires des données sont les agents habilités de la Commune de LEYME. 

Les données traitées ne font l’objet d’aucun transfert hors de l’Union européenne. 

Les données seront conservées 10 ans conformément à la circulaire des archives DGP/SIAF/2014/006. 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général de Protection des Données 2016/679 du 

27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’effacement de vos données ainsi que d'un droit à la 

portabilité sur les données qui vous concernent. Vous pouvez à tout moment les exercer en vous adressant à la Commune de LEYME par 

courrier postal à l’adresse suivante: 67 rue Principale – 46120 LEYME ou par courriel : mairie@leyme.fr 

Pour toute demande de droit, une pièce d’identité pourra être demandée. 

Notre délégué à la protection des données est le CDG46 que vous pouvez contacter par courriel dpd@cdg46.fr ou par voie postale, Service 

Protection des Données,12 avenue Charles Pillat, 46090 Pradines. 

Si, après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits «Informatiques et Libertés» n’ont pas été respectés, vous pouvez consulter vos 

droits et effectuer une réclamation sur le site de la CNIL, www.cnil.fr, adresse postale: 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris. 

 

 

 

Partie réservée à l’administration : 

 

Référence du dossier :  

 

Montant du remboursement : 

 

Date du versement : 

 

Mandat : 

 

mailto:dpd@cdg46.fr

