FORESTIERS PRIVES DE FRANCHE-COMTE
« LE SYNDICAT AU SERVICE
DE LA FORET ET DES FORESTIERS »
ADHESION PARRAINEE PAR :

N° adhérent:

Nom : ……………………………
N°adhérent : ……………………
ADHESION AU SYNDICAT 2021
« Avant tout le syndicat défend vos intérêts économiques, fiscaux et moraux, vous représente
dans des réunions au niveau départemental, régional et national. Il vous informe et vous
conseille sur la gestion de vos forêts, sur des questions juridiques et fiscales…… ».

Je soussigné(e) :
Propriétaire, indivisaire, usufruitier, nu-propriétaire, gérant,1
Adresse :
Tel :
CP Commune :

Email :

Adhère à la section
*de « Forestiers Privés de Franche-Comté » et
certifie la sincérité de la présente déclaration.
(*) la section du Doubs ou Haute-Saône et Territoire de Belfort ou Jura
Fait à

, le

Signature :

RESPONSABILITE CIVILE
« Votre adhésion inclut une assurance Responsabilité Civile pour les parcelles cadastrales
inscrites sur le bordereau. La protection juridique est acquise aux seules parcelles forestières».
ATTENTION !!! En cas de déclaration de sinistre, la compagnie d’assurance s’appuie
sur votre bordereau signé par vos soins, indiquant les numéros et sections de
parcelles et les références de votre règlement.
Aussi cette année, nous vous proposons de vous abonner à Forêt de France au tarif
préférentiel de 45 €. Merci de faire votre choix en cochant la case dans le tableau au
verso :

1

Rayer la mention inutile

130 bis rue de Belfort – CS 40939
25021 Besançon Cedex
tél. : 07.88.81.04.10
fax : 03 81 65 52 78
e-mail : franche-comte@fransylva.fr
site internet : www.fransylva-syndicats.fr

« Une forêt privée gérée et préservée
par un réseau d’hommes compétents
au service des générations futures »

Part fixe
(Part variable x
montant total
surfaces)





J’adhère au syndicat et je
m’abonne à Forêt de
France
32,00 €

J’adhère uniquement au
syndicat, je ne souhaite
pas être abonné à FF
32,00 €

1,45 € x

Abonnement Forêt de
France

ha

1,45 € x

45,00 €

TOTAL A REGLER

0

€

€

Le règlement est à l’ordre de Forestiers Privés de Franche-Comté.
Sur demande nous vous adresserons un reçu
Vos surfaces déclarées sont :

Attention !!!
Compléter et
signer le bulletin
AC2B Générali



Communes
Exemple : 25 Chapelle des Bois

ha

N° de section et parcelles cadastrales
A39

Surface en Ha
2,0369

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
TOTAL

HA

Vous avez également la possibilité de nous faire parvenir un extrait cadastral en indiquant clairement les
parcelles à assurer…

130 bis rue de Belfort – CS 40939
25021 Besançon Cedex
tél. : 07.88.81.04.10
fax : 03 81 65 52 78
e-mail : franche-comte@fransylva.fr
site internet : www.fransylva-syndicats.fr

« Une forêt privée gérée et préservée
par un réseau d’hommes compétents
au service des générations futures »

Conditions de garanties : 2021

FORESTIERS PRIVES DE FRANCHE-COMTE
« LE SYNDICAT AU SERVICE
DE LA FORET ET DES FORESTIERS »
CONTACTS
LES PRESIDENTS :
Christian BULLE : Président régional et de la section du Jura
Tél : 06.86.93.07.94
Email : christian.bulle@wanadoo.fr
Jean-François JORIOT : Président de la section du Doubs
Alain GARET : Président de la section Haute-Saône et T.de Belfort

Vous aurez également toutes possibilités de vous adresser aux permanents
du syndicat pour tout problème d’ordre fiscal, technique, économique que
vous pouvez rencontrer dans votre activité forestière

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Sabine LEFEVRE : sylviculture-forêt, fiscalité, juridique…
Tél : 03.81.65.52.58
Email : slefevre@agridoubs.com

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Delphine DUPONT: gestion adhésions et déclaration de sinistre
Tél : 07.88.81.04.10

Vous souhaitez impliquer les jeunes générations dans la gestion forestière.
Notez ici leur nom, prénom et adresse mail…..

130 bis rue de Belfort – CS 40939
25021 Besançon Cedex
tél. : 07 88 81 04 10
fax : 03 81 65 52 78

« Une forêt privée gérée et préservée
par un réseau d’hommes compétents
au service des générations futures »

