
 
Département du Cadre de Vie 
Cellule Eco-Conseil 
Rue Frères Biéva 203 
5020 Vedrin 
0800 935 62 
bienetreanimal@ville.namur.be 

 

Formulaire de candidature à 

l’adoption  

de poules pondeuses de 

réforme  
 

 

Ce formulaire dûment complété est à renvoyer par courrier ou par courriel à la Cellule Eco-Conseil, aux coordonnées 

ci-dessus, au plus tard pour le 31/3/2023 à midi. Le service se chargera ensuite d’assurer l’analyse de la demande 

(réponse maximum le 07/04). Une seule demande par ménage ! 
 

Coordonnées du demandeur 
 

Nom et prénom du demandeur :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de registre national : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié·e : Rue …………………………………………………………………………………………………………. N°…………………………………. 

CP ………………………………………………………Localité : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone/gsm : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………... 
 

Informations générales 
 

Je possède déjà un poulailler : OUI / NON (entourer la mention correcte) 

Je possède déjà des poules : OUI / NON 

Si oui, combien ? : …………………………. 

Surface de terrain destinée à accueillir les poules : ……………………………………………m² (Si enclos fixe prévoir min. 20 m² 

par poule - hors poulailler / Si enclos mobile prévoir une surface cumulée de min. 20 m² par poule - hors poulailler) 
 

Description du lieu de vie des poules (cocher la proposition correcte) : 

o Elles vivront dans un enclos spécialement aménagé non amovible (prévoir min 20 m²/poule - hors poulailler) 

o Elles vivront dans un enclos spécialement aménagé et auront accès en journée à un espace supplémentaire 

(plusieurs fois par semaine et/ou durant certaines parties de l’année) d’une surface totale de 

……………………m² 

o Elles vivront dans un enclos et un poulailler pouvant être déplacés (mobiles) d’une surface totale de 

…………………m² 

o Autre (expliquez) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je souhaite adopter : ………………………………………. poules* (minimum 2 si pas de poule déjà présente, et maximum 

10, en fonction de la surface disponible pour les accueillir). *Le nombre définitif sera confirmé après la séance 

d’information obligatoire.  
 

Adresse exacte où seront détenues les poules : Rue……………………………………………………………………………………………… 

N°………………………… CP………………………. Localité…………………………. 
 

Participation obligatoire à la séance d’information :  Cochez TOUTES les dates auxquelles vous êtes disponible 

o Samedi 15/4 à 14h  
o Jeudi 20/4 à 19h         
o Mardi 25/4 à 19h 
o Jeudi 27/4 à 19h         
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Documents à joindre impérativement à la demande :  

- Le présent formulaire dûment complété et signé ;  

- Des photos détaillées, prises chez l’adoptant·e, de l’emplacement destiné aux poules et des installations 

éventuellement existantes ; 

- La Charte relative à l’adoption de poules pondeuses réformées de l’élevage industriel signée ; 

- L’extrait du fichier central en vue de l’adoption/achat d’un animal de compagnie (permis) ; 

- Si vous êtes locataire, l’accord écrit du propriétaire.  

 

Déroulement du projet 

1. La/le demandeur envoie le formulaire de candidature et la charte dûment complétés et signés à la Cellule Eco-

Conseil ; 

2. La Cellule Eco-Conseil analyse les demandes et procède à la sélection des bénéficiaires ; 

3. Les bénéficiaires sélectionnés participent à la séance d’information obligatoire organisée par la Cellule Eco-

Conseil afin de recevoir tous les renseignements utiles pour l’adoption des poules ; 

4. Le nombre exact de poules qui seront confiées à chaque bénéficiaire est confirmé avec la Cellule Eco-Conseil 

après la séance d’information ; 

5. La date d’adoption des poules est définie par la Cellule Eco-Conseil en fonction de la disponibilité dans les 

élevages (vides-sanitaires) et des conditions météorologiques (pour favoriser une bonne acclimatation des 

animaux) ;  

6. Les bénéficiaires viennent chercher les poules à la date et à l’adresse convenue, munis du matériel adapté au 

transport (caisses en carton percées d’aérations suffisantes, cageots, caisses de transport pour animaux, etc.). 
 

Déclaration sur l’honneur et signature (2 cases à cocher) 

Je soussigné·e ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

O Déclare par la présente que toutes les données contenues dans le présent formulaire sont exactes et véritables. 

Je m’engage à mettre à disposition de l’administration communale tous les documents nécessaires demandés, à 

respecter scrupuleusement toutes les conditions reprises dans la charte et destinées à garantir le bien-être des 

animaux confiés, dans le respect des prescriptions légales en la matière. En cas de non-respect des conditions 

prévues dans le cadre du projet, la Ville s’octroie le droit de récupérer les poules confiées. 

 

 O Je consens au traitement des données à caractère personnel communiquées à la Ville de Namur dans le cadre 

strict de la mise en œuvre de ma candidature à l’adoption de poules pondeuses de réforme. 

  
Fait à Namur, le…………………………………………………………………  
Signature du demandeur :  

 

 

 

Les données à caractère personnel communiquées par le biais du présent formulaire sont traitées par la Ville de Namur en sa qualité de responsable de 

traitement, conformément au Règlement général sur la protection des données (le RGPD). Toute demande d’information relative au traitement de données à 

caractère personnel ou toute demande d’exercice de droit peut être envoyée à l’adresse dpo@ville.namur.be 
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