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Forestiers Privés de France 

Correspondance à adresser au Président :  

Jean-François JACQUET 

Le Château - Beaumont Hague 

50440 LA HAGUE 

Tél. : 06.07.15.96.47 

Mail : sfp14-50@orange.fr 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, Chers adhérents, 

 

Notre souci est aussi de vous permettre de vous informer et d’acquérir des 
connaissances sur la forêt et l’art de la gérer. Nous ferons une conférence sur la fiscalité 
dès cet automne, quand seront précisées les modalités du prélèvement à la source. 

Pour la gestion de vos bois, toutes les instances forestières se sont fédérées pour nous 
fournir sur internet des modules qui seront dès maintenant accessibles à tous. Je sais que 
tous n’en sont pas dotés mais il faut demander aux jeunes de se connecter sur le site : 
www.jemeformepourmesbois.fr 

C’est l’occasion de discuter entre générations sur l’avenir de la gestion de votre patrimoine 
qui est aussi un peu le leur ! 

Plus localement, le CETEF dont vous trouverez dans les infos une lettre de présentation, a 
participé financièrement à la mise au point d’un logiciel de cartographie « Sylvamap » qui 
est un bon instrument pour motiver les jeunes qui sauront visualiser votre forêt et sa 
gestion. 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de nous fournir une adresse mail, la vôtre et(ou) la leur. 

Pour tout contact   
soit le président , 
soit la secrétaire Mme HENRY : 06 73 50 81 66, 
soit encore, plus simplement, un message internet à : sfp14-50@orange.fr 

 
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été ! 

 
          

Votre 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 » 
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