
ASSOCIATION FORESTIERE du SUD-FOREZ
Mairie

42560 ST JEAN SOLEYMIEUX

BULLETIN d' ADHESION  2016
L'adhésion permet:
 *  D'être assuré en Responsabilité Civile pour votre forêt, en cas d'accident responsable vis-à-vis d'un tiers.
 *  D'être invité aux réunions techniques au cours de l'année. (Organisées par le technicien du CRPF)
 *  De recevoir les revues du  "Forestier Privé de  Rhône Alpes", et les Bulletins des Sylviculteurs de la Loire.
 *  De faciliter les échanges de gestion et d'expériences, avec le concours du CRPF, (réunions sur le terrain)
 *  D'adhérer au Syndicat des Forestiers de la Loire pour être représenté auprès des pouvoirs publics.
 * D'emprunter du  matériel forestier. GPS, boussole, compas, dendromètre, topofil, piquets de balisage, etc…
 * D'emprunter également des ouvrages forestiers mis à disposition dans certaines Mairies

Pour les tranches suivantes La cotisation est de:

       moins de 5 ha 23 € de 5 à 24,99 ha 33 € de 25 à 49,99ha 53 €

Pour les tranches de 50 à 99 ha : 45 €,  plus la cotisation syndicale de  8€ + partie variable de 1€ par ha.
et de 100 à 199 ha : 55€,  plus la cotisation syndicale de 8€ + partie variable de 1€ par ha.
Arrondir le chèque à l'Euro inférieur ou supérieur, mais : pas de centimes.

Si vous refusez l'adhésion au syndicat, les cotisations deviennent: 18€ pour moins de 5ha,   23€ de 5 à 24ha,
et 33€ de 25 à 49ha. L'adresse du Syndicat des Sylviculteurs de la Loire est: 43 av A. Raimond, 42272 St Priest en jarez.
La cotisation dépend de votre surface forestière. L' appartenance à une catégorie est liée à votre
surface totale, c'est à vous de vous situer dans les tranches ci-dessus.
Il vous revient de nous transmettre le détail de vos parcelles, au moyen de l'imprimé  ci-joint,
" déclaration de Surface", ainsi que le bulletin d'adhésion à GENERALI.

Votre règlement est à adresser, à l'attention de notre trésorier, André Chapuis, 13 allée de Charlieu

42600 MONTBRISON, accompagné des 2 bulletins d'adhésion et de la fiche de surface de vos parcelles.
 Le chèque est à libeller à l'ordre de l'Association Forestière du Sud Forez.

 M.  Mme  Mlle,
NOM : Prénom : Année de naissance :

Adesse postale :

Adresse mail : (très lisible)
Propriétaire de terrains boisés, ou affectés à la forêt, sur les communes Téléphone :
de :

Demande mon adhésion à l'Association Forestière du Sud Forez le :                     Signature :

Les informations recueillies dans votre adhésion, font l'objet d'un traitement informatique. Elles sont destinées au fonctionnement de l'association.

 En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des modifications vous concernant, veuillez vous adresser au trésorier  de l'association, chargé de ce fichier.

Ci-joints: mon chèque, la fiche de surface et les deux bulletins d'adhésion, dûment remplis destinés

 à l'assureur GENERALI.
Association loi 1901, enregistrée sous le N°3270 du J.O. du 21/01/1987, modifié le 02/12/1989

Récépissé de déclaration de modification en sous préfecture du 23/04/2013 N° de l’Association W 421000160

Site internet : 
www.afsf42.com

MONTANT de la  COTISATION 2016

BULLETIN  d'ADHESION  à  l'ASSOCIATION  du  SUD  FO REZ
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Mairie
42560  St JEAN SOLEYMIEUX

Site internet :

 www.afsf42.com   DECLARATION de SURFACE  pour l'ASSURANCE
NOM : Année  naissance n° Adh.

Melle -Mme -M. -Ind.
rayer le mot 

inutile Prénom :          Téléphone :
Adresse postale :

Adresse mail : (très lisible)
Nota : L'assurance de Responsabilité Civile GENERALI s'applique pour les propriétés situées en Rhône-Alpes.

           La totalité des propriétés boisées doit obligatoirement être déclarée sous peine de nullité d'assurance.

Commune (s)Code Section N° de
en minuscule postal cadastre parcelle
A grouper par commune et faire un sous total par commune obligatoirement. Puis dater et signer.sapin

douglas

mélèze

épicéa

pin

résineux

chêne

hêtre

feuillus

taillis

sol nu

lande

A envoyer au trésorier André Chapuis.TOTAL GENERAL Fait le :
Déclarations :Je certifie sur l'honneur déclarer la totalité de mes parcelles boisées.

Annule et remplace les précédentes déclarations. Signature
               Association loi 1901, enregistrée sous le N°3270 du J.O. du 21/01/1987, modifié le 02/12/1989

Récépissé de déclaration de modification en sous préfecture du 24/04/2010 N° de l’Association W 421000160

en minuscule Ha a ca  (m2) selon la liste ci-dessous

    ASSOCIATION FORESTIERE du SUD-FOREZ

Lieu-dit Surface Espèce dominante : 
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