
Week-end du recensement des moineaux domestiques 

4-5 avril 2020 

 

Telling Provincie   Province du lieu de recensement 

West-Vlaanderen  

Oost-Vlaanderen  

Antwerpen  

Limburg  

Vlaams-Brabant/Brussel  

Wallonië  
 
Telling adres    Adresse du lieu de recensement 

 
Schrijf de straat en postnummer en selecteer uit lijst.  

Taper l’adresse ( !!! en néerlandais) et le code postal pour les sélectionner dans la liste 

 

Telling huisnummer  
 
Encodez le numéro de la maison d’où l’observation est faite 

 

Eerste deelname?   

Est-ce votre première participation ? 

Ja        oui 

Neen  non 

Bijvoederen?  

Nourrissez-vous les moineaux ? 

Ja       oui 

Neen non 



Zijn er roofdieren nabij?  

Y a-t-il des prédateurs dans les environs ? 

Geen   Aucun 

Kat      Chat 

Hond   Chien 

Roofvogel  Oiseau de proie 

Broeden er vogels in de tuin?  

Y a t-il des oiseaux qui couvent dans le jardin ? 

koolmees  Mésange charbonnière 

merel    Merle 

geen van beiden  Aucun des deux 

Hoeveel tsjilpende huismusmannetjes telde je?  

Combien de moineaux avez-vous entendus chanter ? 

0  

1 tot 5  

6 tot 10  

11 tot 15  

16 tot 20  

21 tot 25  

26 tot 30  

>30  

Persoonlijke gegevens   Données personnelles 

Naam en voornaam  
Nom et prénom 

Email  

Enkel wanneer er problemen zijn met uw inzending, of indien u hieronder de optie 'Houd mij 
op de hoogte' aanvinkt, zullen wij u via e-mail contacteren. Wij sturen u verder geen digitale 
nieuwsbrieven of andere e-mails. U kunt ten allen tijde je mailadres laten verwijderen uit 
onze databank.  
Nous vous contacterons par courrier électronique uniquement en cas de problème avec 
votre inscription ou si vous cochez l'option "Tenez-moi informé" ci-dessous. Nous ne vous 
enverrons pas de bulletins d'information numériques ou d'autres courriers électroniques. 
Vous pouvez à tout moment faire supprimer votre adresse électronique de notre base de 
données. 



Telefoonnummer  
N° de téléphone 
 

Houd mij op de hoogte van de onderzoeksresultaten  
       Tenez-moi au courant des résultats de l’enquête 
 
Mijn gegevens mogen gebruikt worden door Vogelbescherming Vlaanderen vzw en door 
ABLLO vzw om mij op de hoogte te brengen van de onderzoeksresultaten van het 
Huismussentelweekend en andere acties en projecten. U kan uw gegevens steeds 
raadplegen, wijzigen of laten schrappen.  
Mes données peuvent être utilisées par Vogelbescherming Vlaanderen vzw et ABLLO vzw 
pour m'informer des résultats du week-end de recensement et d'autres actions et projets. 
Vous pouvez toujours consulter, modifier ou supprimer vos données. 
 
Is het adres van de telling hetzelfde als je persoonlijk adres?  
Est-ce que l’adresse à laquelle vous avez effectué vos observations est la même que votre 
adresse personnelle ? 

Ja        oui 

Neen  non 


