
 
 

FRANSYLVA 28 / Syndicat des Forestiers privés d’Eure-et-Loir 
            

Maison de l'Agriculture 
10, rue Dieudonné Costes – CS 10399 

28008 CHARTRES CEDEX 
Tél. 02.37.24.38.08. – site : www.fransylva.fr -  mail : eure-et-loir@fransylva.fr 

 

DEMANDE D'ADHÉSION 
 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Pour le compte de (dénomination) : ………………………………………………………………. 

 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 

 

Adresse courriel :………………………………     N° de portable : …………………………….. 

 

Demande pour l’année 2022 mon adhésion à FRANSYLVA 28 et souscrit ainsi à l’assurance  

en Responsabilité Civile pour les surfaces boisées suivantes : 
 

HECTARES COMMUNE / CODE POSTAL LIEU-DIT 
   

   

   

   

   
 

* Important : les surfaces déclarées doivent correspondre précisément à celles de votre domaine forestier car en cas de 

sinistre, l’assureur serait en droit de faire valoir la différence de surface pour annuler ou réduire sa garantie suivant 

l’importance de la surface, objet du sinistre.  
 

 

Je m’engage à régler le montant de la cotisation (assurance RC comprise) qui me sera adressé 

en retour et dont le montant sera calculé pour l’année en cours* comme suit : 

- Une partie de cotisation fixe de 35 € 

- A laquelle s’ajoute une partie de cotisation variable dégressive en fonction de la surface 

boisée : 

 
 Sur la tranche de 0 à 25 ha :           1,60 €/ha 
 Sur la tranche de 26 à 100 ha :          1,50 €/ha 
 Sur la tranche de 101 à 200 ha :           1,40 €/ha 
 Puis par tranche de 100 ha jusqu’à 1100 ha :    1,30 €/ha, 1,20 €/ha, 1,10 €/ha… 
 Au-delà de 1100 ha :    0.50 €/ha 

 
*Le montant de la cotisation est voté chaque année lors de l’Assemblée générale des adhérents.  

 
Facultatif 

 Je souhaite bénéficier de l’abonnement à prix préférentiel "Forêts de France" : 53.00 € 
 
La présente adhésion sera reconduite tacitement d'année en année, sauf démission de ma part, adressée à 
FRANSYLVA 28 par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er décembre de ma dernière 
année d'adhésion. 
 
  Fait à ...........................................  Signature : 
 
  Le ............................................... 
 
       


