-

-

Disposer et dédier une surface extérieure d’un minimum de 25 m2 à l’élevage.

-

D’accepter entièrement et sans réserve la présente convention.
D’autoriser le SICOVAD à venir contrôler.
Article 4 – Communication

-

Le SICOVAD pourra solliciter le foyer à des fins de communication, d’enquête…

-

Chaque foyer autorise, le SICOVAD à utiliser toutes informations obtenues, à publier les
photographies et diffuser les images le représentant dans le cadre de l’opération.
Article 5 – Responsabilités des poules

-

En participant à l’opération, le foyer s’engage à acheter au minimum deux poules.

-

Le foyer a pour responsabilité de nourrir quotidiennement les poules et d’entretenir
régulièrement leur litière. De s’assurer qu’elles sont à l’abri des prédateurs (un guide
pratique est consultable sur www.sicovad.fr).
La réussite du projet nécessite l’implication totale de la part de la famille demandeuse.
L’apport régulier de déchets organiques et le respect des indications issues du livret,
permettront d’obtenir un résultat satisfaisant.

Identité du foyer
(Remplir tous les champs impérativement)
Nom du responsable
(majeur) de l’opération
au foyer
Prénom
Adresse
Ville
N° de tél
Adresse mail

Constitution du dossier – TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIE
Pièces constitutives du dossier (dûment complétées et signées)

- Convention d’aide financière pour l’acquisition d’un poulailler (uniquement cette page)
Dossier à retourner à

SICOVAD
4 Allée Saint Arnould
88000 EPINAL
ou à

lidwine.claude@sicovad.fr
Après réception de votre dossier complet, le SICOVAD vous retournera un exemplaire validé par
ses soins pour acception d’inscription si vous faites partie des 80 premiers.
Un mail d’information de non acceptation sera également envoyé pour les dossiers non retenus.
Pièces justificatives à fournir après réception de validation d’inscription
A partir de la date de retour de votre dossier validé, vous aurez un mois pour présenter :
- La facture d’achat du poulailler
- Un RIB
Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments de cette convention et en
accepte les conditions.
Fait à ……………………………………………………..………………., le ………………………………………
L’usager

SICOVAD

