
                         Opération «  J’adopte une poule » 

                        DOSSIER DE CANDIDATURE 
                             1 seule demande par foyer 

 

 

Identification du foyer candidat 

Civilité  

Nom  

Prénom  

Téléphone  

E-mail  

Adresse  

Commune   

 

Conditions d’accueil des poules 

Type d’habitation   Appartement avec jardin                
 Maison 
 Maison en lotissement               
 Autre : ………………………………… 

Etes-vous soumis à un règlement de copropriété ou de 
lotissement ? 
Si oui, interdit-il l’élevage de poules ? 

 Oui                Non 
 
 Oui                Non 

Surface totale du jardin (estimation) …………… m2 

Surface totale de l’espace réservé aux poules (estimation) …………….. m2 

Nombres de poules détenues avant dépôt du dossier de 
candidature 

 
…………… 

Possédez-vous un poulailler ?  
Si non, avez-vous l’intention d’en construire ou d’en acheter un ? 

 Oui                Non 
 Oui                Non 

 

L’élevage des poules et ses contraintes 

Désignation de la personne en charge des poules 
en cas d’absence prolongée 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………….. 

Avez-vous pris connaissance du règlement de 
l’opération ? 

 Oui                Non 
 

 

Informations importantes : 

• Afin de permettre à la Communauté de communes du Centre Haut-Rhin d’étudier votre candidature, 

toutes les rubriques sont à renseigner, sous peine de refus. 

• La demande est à transmettre avant le 05 mai 2022 à l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Centre Haut-Rhin 

6 place de l’Eglise 68190 ENSISHEIM 

Vous pouvez aussi nous retourner le formulaire en format pdf à l’adresse mail : environnement@ccchr.fr  

• La Communauté de communes du Centre Haut-Rhin vous avisera par courrier de l’acceptation ou du 

refus de votre demande dans les meilleurs délais et au plus tard pour la fin mai.  En cas d’acceptation, les 

modalités de retrait seront indiquées dans ce courrier. La distribution est d’ores et déjà programmée le samedi 

25 juin après-midi. 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements transmis et déclare accepter les conditions du règlement de 

participation. 

 

Fait le …………………………….., à ………………………………………………….. 

Signature 


