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Correspondance à adresser au Président 
Jean-François JACQUET 
Le Château - Beaumont Hague 
50440  LA HAGUE 
Tél. : 06.07.15.96.47 
Mel : sfp14-50@orange.fr 

 

« LE SAVIEZ-VOUS ? 

2018 – 08 
 
 

 
 
Madame, Monsieur, cher adhérent, bonjour, 

 

Pour être toujours plus près de vous et plus utile, votre syndicat distille 
l’information et vous transmet au jour le jour ou presque, par ces lignes, des éléments 
qui sont susceptibles de vous être utiles dans l’immédiat, mais peut-être aussi plus 
tard. 
 
Dans ce cas, nous savons par vos questions que vous ne conservez pas toujours nos 
messages en archives. Il nous a donc paru nécessaire de vous fournir l’adresse d’un 
site Web où vous pourriez retrouver des articles ou un renseignement parus par le 
passé dans « le saviez-vous ? ». 
 
C’est maintenant possible sur le site de FRANSYLVA 
 
Si vous accédez au site FRANSYLVA (national) mis en place par notre fédération, vous 
trouverez un certain nombre de renseignements généraux accessibles à tous, aussi 
bien au plan national qu’au plan local en allant dans la rubrique unions régionales et 
syndicats. Par contre pour obtenir les renseignements destinés à nos adhérents, vous 
devrez vous faire connaître et demander un accès à ces éléments réservés à nos 
adhérents. 
 
Notez bien qu’il faut d’abord vous faire connaître du site, puis demander l’accès à 
votre syndicat. Cet accès à l’espace adhérent est donné après 2 ou 3 jours, le 
temps de vérifier que vous êtes adhérent. 
 
Comment accéder au site de votre syndicat (voir annexe) 

 

Bonne lecture 

Le Président, 

 
 
Jean-François JACQUET 
 

 
 
 

Permanence ou Président sur rendez-vous, 
les 1er et le 3ème vendredi de chaque mois de 14 h à 16 h  
6 rue des Roquemonts - 14053 CAEN Cedex 4 
Tél. : 02 31 47 22 47 – Fax : 02 31 47 22 60 

« Une forêt privée gérée et préservée 

par un réseau d’Hommes compétents 

au service des générations futures »



ANNEXE 

Comment accéder au site de votre syndicat 

 

 
 

 

 
 

 
C’est encore un service FRANSYLVA ! 

 


