
 
 

OUI, JE SOUHAITE ADHÉRER A FRANSYLVA 80 pour défendre la forêt privée, 
bénéficier d'informations et de services réservés aux adhérents et apporter, par 
ma cotisation, mon soutien indispensable pour mener la défense des intérêts des 
forestiers privés. 

 

 

 

 
Nom :   ___________________________________________  Prénom : ___________________________________  
 

Structure (GF, société, indivision...) :  _________________________________________________________________   
  

Adresse :   ________________________________________________________________________________________  
 

Code postal :    _________________________________ Ville :  __________________________________________  
 

Tél. :   ____________________  Portable :  ______________________   E-mail :  ____________________________  

 

 

 
 

Ces données sont indispensables pour valider la couverture responsabilité civile incluse dans votre cotisation au Syndicat. 
 

 Commune(s) :       N° Cadastral : Surface boisée : 
  ___________________________________   ________________   _______________________________  
  ___________________________________   ________________   _______________________________  
  ___________________________________   ________________   _______________________________  
  ___________________________________   ________________   _______________________________  
  ___________________________________   ________________   _______________________________  
 
       (ou joindre matrice cadastrale au bulletin)           TOTAL           _   _______________________________    
 
 
 
  

➢ Cotisation fixe par Adhérent 30 € 
➢ Cotisation par hectare : 1.60 € X ................... hectares .................................. € 

      TOTAL de la cotisation  .................................. € 

 

La cotisation comprend l’assurance en Responsabilité Civile qui repose uniquement sur la surface que vous déclarez. 
 
Règlement par chèque à l’ordre de FRANSYLVA 80 à adresser par courrier ou virement avec le bulletin à l’adresse ci-
dessous. 
 

 

 

 
  
  
 

  
 Date :    

  Signature :   

 
 

 

Protection des données : Les données personnelles recueillies vous concernant sont nécessaires pour les relations que le syndicat entretient avec vous. Elles font l’objet d’un traitement 
automatisé. Celui-ci vous permettra de recevoir des informations (par newsletter) de Forestiers Privés de France, fédération à laquelle adhère votre syndicat. Les données personnelles vous 
concernant seront effacées en cas de cessation de votre adhésion, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification relatif à ces données. Toute demande doit nous être 
adressée. 
 

FORESTIERS PRIVÉS DE LA SOMME – FRANSYLVA 80 
Bulletin d’adhésion 

 

  J’indique mes coordonnées  

  J’indique la répartition par commune des parcelles boisées  

  Cotisation 2019   

Bulletin à renvoyer par courrier à :  
Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de 

la Somme 
96 rue Jean Moulin - 80000 AMIENS 

Tél : 03 22 95 80 80 - Fax : 03 22 45 34 02  
 mail : contact@syndicatforestier80.fr 

Toutes les informations de votre syndicat départemental sur  www.fransylva.fr (rubrique Fransylva en région) 

Comment avez-vous connu notre syndicat ?  
 

 Presse,  Bouche à oreille,  Site internet, 
 Journées organisées par le syndicat  

 Autres…………………………………………. 

Bulletin à renvoyer par virement bancaire au compte 
CRCA du Syndicat de la Somme à AMIENS 

CRCA Brie Picardie IBAN : FR76 1870 6000 0060 0365 
0014 908 

BIC (swift) AGRIFRPP887 
(Merci de renvoyer votre bulletin de cotisation dûment rempli). 

mailto:contact@syndicatforestier80.fr

