FORESTIERS PRIVÉS DE HAUTE-LOIRE
Syndicat des Propriétaires Forestiers

BULLETIN D’ADHESION 2022
Offre nouvel adhérent tarif valable du 01/01/2022 au 31/12/2022

A ADRESSER : 5 rue Alphonse Terrasson – 43000 LE PUY EN VELAY
Téléphone : 04 71 09 38 86 / E-mail : sylviculteurs43@hotmail.com

Je soussigné (nom en majuscules) :…………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
E- mail………………………………………………….………………………..@.....................................................................
Téléphone fixe : ………………………………………… Téléphone portable : …………..……………………………
Propriétaire de bois dans la (les) commune(s)
de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Superficie totale en hectares : ……………………………………………………………….………………………………..

Déclare adhérer au Syndicat des Forestiers Privés de Haute Loire.
Calcul de votre cotisation : Je verse au syndicat :
- une cotisation forfaitaire de 27,50 euros (pour les 4 premiers hectares) :
- une cotisation proportionnelle de 1,66 euros par hectare au-delà de 5 hectares,
Soit : 1,66 euros x ………… Hectares :
TOTAL

27,50€
…………… €
………… €

Cette cotisation comprend l’assurance responsabilité civile de votre patrimoine forestier pour dommages causés
aux tiers (R.C.)

Remplir le verso du bulletin d’adhésion.
N.B. : LA COMPAGNIE D’ASSURANCE EXIGE UNE DECLARATION DETAILLEE
IDENTIFIANT CHAQUE PARCELLE AVEC SA SURFACE, AINSI QUE LA SUPERFICIE TOTALE.
(Cet état est à fournir au syndicat)

Écrire : "lu et approuvé bon pour déclaration à faire par le syndicat, pour mon assurance responsabilité civile".
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dater et Signer :
Fait à : ………………………………………………..,le :………………………………………..
Signature

Joindre un chèque du montant de la cotisation calculée ci-dessus, libellé à l’ordre du Syndicat des
Forestiers Privés de Haute Loire.

ETAT DECLARATIF DES SURFACES à assurer en R.C.
Merci de faire des sous totaux par commune
Cet état engage votre responsabilité en cas
d’erreur ou de minoration sur les surfaces déclarées.

COMMUNE

LIEU DIT

SECTION

NUMERO

CONTENANCE
Ha

A

1

00

Ca
00 m²

TOTAL
ATTENTION : les surfaces s'additionnent par colonnes si le total de la colonne est supérieur a 100, le chiffre des
centaines va dans la colonne suivante.

