
IDENTIFICATION DU SITE IDENTIFICATION DU SITE

Citoyen scientifi que: Ramassez TOUS les déchets que vous trouvez, 
mais ne consignez les données que pour les articles énumérés ci-des-
sous. Prière de NE PAS utiliser de mots ou de crochets. Seuls les chi� res
représentent des données utilisables.

Citoyen scientifi que: Ramassez TOUS les déchets que vous trouvez, 
mais ne consignez les données que pour les articles énumérés ci-des-
sous. Prière de NE PAS utiliser de mots ou de crochets. Seuls les chi� res
représentent des données utilisables.

EXEMPLE: EXEMPLE:

Sacs en plastique:          = Sacs en plastique:          =

NOMBRE TOTAL NOMBRE TOTAL

8 8

FICHE DE DONNÉES INDIVIDUELLE FICHE DE DONNÉES INDIVIDUELLE

Nom du site de nettoyage Nom du site de nettoyage

Coordonnateur de site Coordonnateur de site

Poids des déchets ramassés (KG) Poids des déchets ramassés (KG)Nombre de sacs à ordures remplis Nombre de sacs à ordures remplisNombre de sacs de recyclage remplis Nombre de sacs de recyclage remplis

Distance nettoyée (KM) Distance nettoyée (KM)

Date de la corvée de nettoyage Date de la corvée de nettoyage

Nombre total de bénévoles à ce site Nombre total de bénévoles à ce siteDéchet le plus inusité ramassé Déchet le plus inusité ramassé

WWF® et © 1986 Symbole du panda sont la propriété du WWF. Tous droits réservés.
Les marques de commerce qui appraissent sont la propriété de leurs déteneurs respectifs.
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DÉCHETS LES PLUS COURANTS DÉCHETS LES PLUS COURANTS

HYGIÈNE PERSONNELLE HYGIÈNE PERSONNELLE 

EMBALLAGES DE PRODUITS (NON ALIMENTAIRES) EMBALLAGES DE PRODUITS (NON ALIMENTAIRES) 

AUTRES DÉCHETS AUTRES DÉCHETS

MATÉRIEL DE PÊCHE MATÉRIEL DE PÊCHE 

DÉCHETS DE MOINS DE 2,5 CM DÉCHETS DE MOINS DE 2,5 CM 

 Mégots de cigarettes  =

Canettes de boisson  =

 Bouchons de bouteilles  =

 Bouteilles en plastique  =

 Bouteilles en verre  =

Contenants alimentaires      =
 (ex. :  yogourt, lait)

Contenants de nourriture à emporter  = 

 Emballages de nourriture  =

 Gobelets à café et couvercles   =

 Papier  =

Porte-canettes de plastique   =

 Pailles/bâtonnets  =

 Sacs en plastique  =

 Ustensiles   = 

 Verres en plastique  =

 Mégots de cigarettes  =

Canettes de boisson  =

 Bouchons de bouteilles  =

 Bouteilles en plastique  =

 Bouteilles en verre  =

Contenants alimentaires      =
 (ex. :  yogourt, lait)

Contenants de nourriture à emporter  = 

 Emballages de nourriture  =

 Gobelets à café et couvercles   =

 Papier  =

Porte-canettes de plastique   =

 Pailles/bâtonnets  =

 Sacs en plastique  =

 Ustensiles   = 

 Verres en plastique  =

Lingettes, Couches, Tampons, Condoms   =

Seringues   =

Équipement de protection individuelle   =
 (ex. : gants, masques)

Lingettes, Couches, Tampons, Condoms   =

Seringues   =

Équipement de protection individuelle  =
 (ex. : gants, masques)

Emballages en plastique souple:     =

  Bouteilles et contenants en plastique rigide  =

Emballages en plastique souple:     =

  Bouteilles et contenants en plastique rigide  =

 Ballons  =

 Vêtements, chaussures  =

 Gros morceaux de styromousse   =

 Matériaux de construction     =

 Pneus  =

 Jouets  =

 Ballons  =

 Vêtements, chaussures  =

 Gros morceaux de styromousse   =

 Matériaux de construction     =

 Pneus  =

 Jouets  =

 Bouées, casiers
 et cages de pêche  =

Corde
(1 verge/mètre = 1 déchet)  =

 Filets de pêche et fi ls à pêche  =

 Bouées, casiers
 et cages de pêche  =

Corde
(1 verge/mètre = 1 déchet)  =

 Filets de pêche et fi ls à pêche  =

 Morceaux de styromousse  =

 Morceaux de plastique  =

 Morceaux de styromousse  =

 Morceaux de plastique  =

NOMBRE TOTAL NOMBRE TOTAL

NOMBRE TOTAL NOMBRE TOTAL

Nous vous remercions d’avoir contribué à un rivage sans déchets. Nous vous remercions d’avoir contribué à un rivage sans déchets.
/shorelinecleanup /shorelinecleanup@cleanshorelines @cleanshorelines@shorelinecleanup @shorelinecleanup

TROIS AUTRES PRINCIPAUX DÉCHETS TROIS AUTRES PRINCIPAUX DÉCHETS 

 1:  =

 2:  =

 3:  =

 1:  =

 2:  =

 3:  =

Inscrire les trois déchets les plus courants 
ne fi gurant pas sur la fi che

Inscrire les trois déchets les plus courants 
ne fi gurant pas sur la fi che

NOMBRE TOTAL NOMBRE TOTAL

NOMBRE TOTAL NOMBRE TOTAL

NOMBRE TOTAL NOMBRE TOTAL

NOMBRE TOTAL NOMBRE TOTAL

NOMBRE TOTAL NOMBRE TOTAL

Déchets Ramassés Déchets Ramassés

#ÉquipeRivages #ÉquipeRivages 


