
date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
Km date : points 

attribué

Nombre de 

points obtenus

0 70 0 0 160 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
0 60 0

0 70 0
Nbre de participants :

0 10 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
Km date : points 

attribué

Nombre de 

points obtenus

0 70 0 160 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
60 0

0 70 0
Nbre de participants :

10 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
Km date : points 

attribué

Nombre de 

points obtenus

 0 70 0 160 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
60 0

 0 70 0
Nbre de participants :

10 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
Km date : points 

attribué

Nombre de 

points obtenus

 0 70 0 160 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
60 0

 0 70 0
Nbre de participants :

10 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
Km date : points 

attribué

Nombre de 

points obtenus

 0 70 0 160 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
60 0

 0 70 0
Nbre de participants :

10 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
Km date : points 

attribué

Nombre de 

points obtenus

 0 70 0 160 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
60 0

 0 70 0
Nbre de participants :

10 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
Km date : points 

attribué

Nombre de 

points obtenus

 0 70 0 160 0

date Nombre d'arbres
points 

attribué

Nombre de 

points obtenus
60 0

 0 70 0
Nbre de participants :

10 0

0 Km date : points 

attribué

Nombre de 

points obtenus

160 0

60 0

Nbre de participants :
10 0

Dégagement d'arbre

libellé

entretien par intervention manuelle (faucille)

Dégagement d'arbre

libellé

Dégagement d'arbre

libellé

sous-total dégagement d'arbres

détail opération 

d'entretien de chemin 

7

         /        /

entretien par intervention mécanique manuelle (débroussailleuse)

entretien par intervention mécanique tractée

entretien par intervention manuelle (faucille)

         /        /
entretien par intervention mécanique manuelle (débroussailleuse)

entretien par intervention mécanique tractée

entretien par intervention manuelle (faucille)

détail opération 

d'entretien de chemin 

6

         /        /

entretien par intervention mécanique manuelle (débroussailleuse)

entretien par intervention mécanique tractée

entretien par intervention manuelle (faucille)

détail opération 

d'entretien de chemin 

4

         /        /

entretien par intervention mécanique manuelle (débroussailleuse)

entretien par intervention mécanique tractée

entretien par intervention manuelle (faucille)

détail opération 

d'entretien de chemin 

5

         /        /

détail opération 

d'entretien de chemin 

8

Dégagement d'arbre

Dégagement d'arbre

BAREME - Entretien des chemins de randonnées - (nom asso) 

L'entretien des chemins de randonnées est ouvert à toute association désireuse de participer à l'accessibilité des chemins. 

La demande doit être formulée auprès des Services Techniques de la ville qui superviseront l'organisation.
2023

Dégagement d'arbre

libellé

libellé

libellé

Dégagement d'arbre

Dégagement d'arbre

libellé

Dégagement d'arbre

libellé

entretien par intervention mécanique manuelle (débroussailleuse)

entretien par intervention mécanique tractée

entretien par intervention manuelle (faucille)

Dégagement d'arbre

libellé

entretien par intervention mécanique manuelle (débroussailleuse)

entretien par intervention mécanique tractée

Dégagement d'arbre

libellé

détail opération 

d'entretien de chemin 

2

libellé

         /        /
détail opération 

d'entretien de chemin 

1

entretien par intervention mécanique tractée

entretien par intervention manuelle (faucille)

détail opération 

d'entretien de chemin 

3

Dégagement d'arbre

libellé

         /        /

entretien par intervention mécanique manuelle (débroussailleuse)

entretien par intervention mécanique tractée

entretien par intervention manuelle (faucille)

         /        /

entretien par intervention mécanique manuelle (débroussailleuse)

Dégagement d'arbre

libellé

Dégagement d'arbre

libellé



Nombre de 

points obtenus Association :

sous-total dégagement d'arbres 0 0 domiciliation :

détail opération d'entretien de chemin 1 0
date :

détail opération d'entretien de chemin 2 0
Nom :

détail opération d'entretien de chemin 3 0
Prénom :

détail opération d'entretien de chemin 4 0
Qualité :

détail opération d'entretien de chemin 5 0

détail opération d'entretien de chemin 6 0

détail opération d'entretien de chemin 7 0 cadre réservé à la Mairie

détail opération d'entretien de chemin 8 0

0

0,50 € cadre réservé à la Mairie

0 €

       /             /    

signature

Récapitulatif des points
nombre d'arbres

montant total de la subention ==> 

         /        /

         /        /

         /        /

         /        /

         /        /

         /        /

         /        /

         /        /

valeur du point en Euros

total des points obtenus 

Observations

Vérification / validation

montant total de la subention  validée ==> 

déclaration certifiée exacte par :


