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SURVEILLANCE                
& PRÉVENTION 

 

ACCOMPAGNEMENT FORMATION & 
COMMUNICATION 

 

EXPÉRIMENTATION 

L’ADHÉSION 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ……………………………………………………………….. en qualité de 
détenteur ou propriétaire de végétal, adhère au réseau FREDON Provence Alpes Côte d’Azur et reconnait, 
suite aux décisions du conseil d’administration FREDON Provence Alpes Côte d’Azur, être informé de mes 
avantages cités en page 2 dans l’encadré « NOTRE OFFRE ». 

  

 

 
 

 
BIENVENUE AU SEIN 

DU RÉSEAU FREDON 
PROVENCE ALPES CÔTE 
D’AZUR. 
 

 

1ER  RESEAU D’EXPERTS AU SERVICE DE LA SANTE DU VEGETAL, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES HOMMES. 

 
 
 
39 rue Alexandre Blanc – 84000 Avignon 
accueil@fredonpaca.com – 04 90 27 26 70   
www.fredonpaca.com       

FREDON PACA 
39 rue Alexandre Blanc – 84000 Avignon 
accueil@fredonpaca.com – 04 90 27 26 70              

                                                                  

BULLETIN 
D’ADHÉSION 2020 

ADHÉSION AU RÉSEAU FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 

Créé en 1993, FREDON Provence Alpes Côte d’Azur regroupe sur le plan régional l’ensemble des personnes 
physiques ou morales, propriétaires ou détentrices de végétaux intéressées par la santé des plantes ou leur 
impact sur l’environnement, la santé et la sécurité du public. Nos interventions s’appuient sur l’expertise 
technique composée de plus de 400 collaborateurs expérimentés et d’environ 1500 élus présents sur le 
territoire national. Agréé par arrêté ministériel, Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) dans le domaine du 
végétal, FREDON construit et identifie les futures stratégies de prévention et de lutte sanitaire, en 
concertation avec les décideurs, les acteurs du terrain et les financeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO
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N À REM
PLIR ET À NO

US RENVO
YER PAR CO

URRIER 

FREDON
PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

Fait le…………………………………. 

À………………………………………. 

Signature et cachet : 
(mention manuscrite ‘Bon pour accord’)  

 

 

 

NOS ACTIVITÉS : 

FREDON
PROVENCE ALPES 

CÔTE D’AZUR

- Inspection et contrôle vis-à-vis 
des organismes réglementés 

- Épidémiosurveillance 

- Plans de prévention, de 
surveillance et de lutte 

- Conseil pour les 
professionnels 

- Diagnostic phytosanitaire sur 
le terrain et en laboratoire 

- Plans de gestion différenciée 
des espaces publics et privés en 
zone non agricole  

– Inventaires (patrimoine 
arboré, faune/flore) 

 

 

- 

 

 

- Des essais officiellement reconnus, d’efficacité, de sélectivité, de valeur 
pratique, d’évaluation de méthodes alternatives 

- La conduite d’essais en grandes cultures, cultures légumières, vigne, 
arboriculture, cultures ornementales, forêt, JEVI, production horticole… 

- L’évaluation de matières fertilisantes…  

 

- Organisme de formation 
référencé DATADOCK, nous 
proposons toute l’année des 
formations professionnelles : 
Certificat individuel 
(Certiphyto, Certibiocide) et 
formations techniques en 
espaces verts 

- Sensibilisation tout public : 
salons, réunions publiques, 
journées thématiques, outils 
de communication… 

 

 
L’expertise végétale 
pour la santé de 
l’environnement 
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VOUS INFORMER… 

• Newsletters d’informations régulières sur les actualités locales sanitaires 
et environnementales 

• Abonnement aux Bulletins Santé du Végétal JEVI (jardins, espaces 
végétalisés et infrastructures) 

• Tarifs préférentiels sur nos prestations et nos formations en intra 

 
 

 VOUS CONSEILLER… 
 

• Une assistance technique téléphonique de nos experts locaux reconnus 
capables de vous apporter des conseils indépendants  

Siège Avignon : 04 90 27 26 70 
Antenne Var (Cuers) : 04 94 35 22 84 

• Une invitation privilégiée à une réunion d’échanges techniques 
départementaux pour une mise en réseau des structures adhérentes 

• Une demi-journée à votre disposition pour :  

- Informations techniques organisées sur place à l’attention des 
élus et agents de votre commune sur une liste de thèmes fixés 

- Accompagnement au montage de dossier de demande de 
subvention (Agence de l’Eau, ADEME…) 

• Appui à votre communication avec mise à disposition de visuels de 
photos, d’articles, panneaux, plaquettes… en lien avec les thèmes 
sanitaires et environnementales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adhésion vaut pour une année civile, elle est renouvelable par tacite reconduction sauf démission expresse 
de l’adhérent. Par son adhésion, l’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur et les statuts de 
FREDON Provence Alpes Côte d’Azur. Par son adhésion au réseau, l’adhérent adhère de manière automatique 
à toutes les structures de son département. Les montants de la cotisation d’adhésion peuvent évoluer sur 
décision du Conseil d’Administration de FREDON Provence Alpes Côte d’Azur et après rectification en 
assemblée générale ordinaire. Les cotisations sont distinctes de toutes prestations individuelles qui peuvent 
être réalisées auprès de l’adhérent par le réseau FREDON et ses structures départementales de Provence Alpes 
Côte d’Azur. 

Pour bénéficier de tous nos services, vous devez être adhérent au réseau FREDON Provence Alpes Côte 
d’Azur. Dans ce cas, merci de remplir les informations ci-dessous. 

IDENTIFICATION DE L’ADHÉRENT 

STATUT :             Commune                       EPCI (communauté de communes, urbaine, d’agglomération…) 

NOM DE LA STRUCTURE………………………….…………………………………..………………....................... 

NOM/PRÉNOM/FONCTION…………………………………………………………...………………....................... 

ADRESSE…………………………………………………………………………………….………........................... 

CODE POSTAL……………..………….COMMUNE……….……….……………………………………………........ 

TÉLÉPHONE………….…………………..………….….PORTABLE………......….………...……………….……… 

EMAIL……………………………………………………………….…………….…..……………………………...... 

EMAIL DU RESPONSABLE DE SERVICE……………………………………………………………….…………….. 

BARÈME DES COTISATIONS 

Cochez la case correspondante à votre situation. 
Joignez à votre bulletin d’adhésion un chèque de 
règlement à l’ordre de FREDON PACA ou par 
virement (RIB voir ci-dessous), à retourner par 
courrier à : FREDON PACA, 39 rue Alexandre 
Blanc. 84000 Avignon. Pour votre comptabilité, un 
reçu justificatif vous sera systématiquement envoyé 
sous format électronique.  

 

 

RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX ASSOCIÉS 

Afin de transmettre aux adhérents une information ciblée sur les évolutions règlementaires et les risques 
sanitaires dans votre secteur concernant ou pouvant concerner leur activité, nous vous invitons à cocher 
les principales problématiques qui vous intéressent : 
 

Gestion et maîtrise sanitaire 
Ambroisie 
Charançon rouge du palmier 
Chancre coloré du platane 
Chenille processionnaire du pin 
Hyménoptères dangereux 
Plantes exotiques envahissantes 
Autre(s) :…………………………………………………………………………………….... 

Réduction d’utilisation des produits phytosanitaires sur les terrains sportifs et cimetières 
Expertise sur le choix de végétalisation 
Économie d’eau sur la gestion des espaces verts  

 

B A R ÈM E C O M M U N E,  
C O M N U N A U T É  D E  C O M M U N E S  
 Critères Montant à régler 

 >  200 000 hab 3 000 € 

 De 100 001 à 200 000 hab 2 000 € 

 De 50 001 à 100 000 hab 1 000 € 

 De 30 001 à 50 000 hab 800 € 

 De 10 001 à 30 000 hab 600 € 

 De 5 001 à 10 000 hab 400 € 

 De 2 001 à 5 000 hab 200 € 

 <  ou  = 2 000 hab 100 € 
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L’ADHÉSION À NOTRE RÉSEAU PERMET DE :   
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Gestion et diagnostic du patrimoine arboré 


