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Inscription d’un ramassage de déchets  

Sur le site internet Hauts-de-France Propres 
 

Les inscriptions des ramassages sont faites par les référents départementaux suite au contact que vous 

aurez eu avec l’un d’entre eux et lors des réunions de secteurs.  

Ces derniers vous demanderont de leur fournir les caractéristiques du ramassage que vous organisez afin 

d’avoir toutes les informations nécessaires à la publication sur le site internet  http://www.hautsdefrance-

propres.fr   

Pour l’inscription de votre ramassage, merci de bien vouloir préparer les informations suivantes. Elles seront 

utilisées pour localiser les points de ramassage sur la carte. 

 

 Titre du ramassage : (ex : nom de la commune / du site …) 

 Accessible aux personnes à mobilité réduite ?  

❑ Oui      ❑ Non 

 Inscription préalable des participants : 

❑ Obligatoire      ❑ Pas d’inscription 

 Adresse exacte du lieu de rendez-vous :  

N° : 

Rue : 

Code postal : 

Commune : 

 Eventuelles précisions sur le lieu 

 Coordonnées GPS (i) :  

Latitude * : 

Longitude * : 

 Date(s) :  

 

 Heures :  

 

 Nombre de participants estimé : 

 

 Contact(s) de l’organisateur: (ces informations seront divulguées dans le programme public) 

NOM (en majuscules)* : 

Prénom (avec une Majuscule)* : 

Numéro de téléphone* :  

Adresse mail* : 

(i) Pour trouver les coordonnées GPS du point de rendez-

vous : 

- Allez sur le site www.hautsdefrance-propres.fr 
- saisissez l’adresse complète à la place de l’adresse 

d’exemple ici : http://www.torop.net/coordonnees-
gps.php 

- Vérifiez que le point qui apparaît est au bon endroit ou 
déplacez-le avec la souris à l’endroit exact 

- Copiez la latitude et collez-la dans ce formulaire 

- Copiez la longitude et collez-la dans ce formulaire 

 

http://www.hautsdefrance-propres.fr/
http://www.hautsdefrance-propres.fr/
http://www.hautsdefrance-propres.fr/
http://www.torop.net/coordonnees-gps.php
http://www.torop.net/coordonnees-gps.php
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Les informations ci-dessous sont destinées aux services de la Région et ne seront pas diffusées dans le programme : 

 Nom de la structure organisatrice : 

Adresse:  

N° :                           rue : 

CP :                          Commune : 

 Type de structure : (cochez la case correspondante) : 

❑ Association 

❑ Collectivité 

❑ Entreprise 

❑ Établissement scolaire 

❑ Particulier 

❑ Autre (précisez) :  

 

Adresse où vous souhaitez être livrés des outils de communication : 

 

Aisne :  

❑Fédération des Chasseurs de l'Aisne et FDPPMA - 1 Chemin du Pont de la Planche - BARENTON 

BRUGNY 

❑Antenne Région Hauts de France – Parc Gouraud – 2 allée des Nobel – SOISSONS (tel : 03 74 27 30 

4) – mail : antenne-soissons@hautsdefrance.fr 

 

Nord :  

❑ Antenne Région Hauts de France – 1 Place Georges Coppeaux –FOURMIES (tel : 03 74 27 30 40) -  

mail : antenne-fourmies@hautsdefrance.fr 

❑ Conseil Régional – Direction de la Biodiversité – 459 avenue du Président Hoover- 1er étage – Lille 

❑Fédération Départementale des Chasseurs du Nord - Rue du Château- CHERENG 

 
Oise : 

❑ Antenne Région Hauts de France – 4 avenue des Déportés – Clermont de l’Oise (tel : 03 74 27 30 40)- 

mail : antenne-clermont@hautsdefrance.fr 

❑ Fédération des Chasseurs de l'Oise - 155 Rue Siméon Guillaume de la Roque – AGNETZ 

❑FDPPMA 60 -  28 rue Jules Méline – COMPIEGNE 

 

Pas de Calais :  

❑Fédération des Chasseurs du Pas-de-Calais - 11 Rue Victor Gressier - La Fosse aux Loups - 62053 

SAINT LAURENT BLANGY 

❑FDPPMA 62 - Rue des alpes -  62510 ARQUES 

 

Somme : 

❑ Région Hauts de France – 15 mail Albert 1er - Amiens  

❑Fédération Départemental des Chasseurs de la Somme -1 Chemin de la Voie du Bois - 80450 

LAMOTTE BREBIERE 

❑FDPPMA 80 – 1 Chemin de la Voie du Bois – 80450 LAMOTTE BREBIERE 

 

mailto:antenne-clermont@hautsdefrance.fr
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Loi informatique et libertés : 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à : 

 la réalisation de la carte des ramassages sur la région Hauts de France qui sera mis en ligne avant 
l’opération Hauts de France Propres 

 la transmission de tout document ou informations relatifs à l’opération Hauts de France Propres 2018,  

 l’information sur de futures manifestations liées à cette thématique et plus généralement sur les 
actions environnement développées par la Région Hauts-de-France (inscription facultative). 

Le destinataire des données est le service Connaissance et Écocitoyenneté de la Direction de la Biodiversité 

de la Région Hauts-de-France. 

Les données sont conservées par la Région jusque fin 2018 et pendant une année si vous avez accepté la 

transmission ultérieure d’informations. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 

adressant au Correspondant Informatique et Libertés de la Région Hauts-de-France – 151, avenue du 

Président Hoover – 59555 LILLE Cedex. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant. 

 

❑ Oui, je souhaite continuer à être informé des actions environnement développées par la Région Hauts-de-

France. 

❑ Oui*, j’ai pris connaissance du Guide de l’organisateur de ramassage et j’accepte la mise en ligne sur le 

site http://www.hautsdefrance-propres.fr des données concernant le ramassage    

 

 

          Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hautsdefrance-propres.fr/

