UNION des FORESTIERS PRIVÉS de L’ISÈRE

Union des Forestiers Privés de l’Isère
c/o M. Jean Claude BAILLY
211, rue de la Mairie
38960 St ETIENNE DE CROSSEY

Madame, Monsieur,
Le Président de l’Union des Forestiers de l’Isère (UFP38) vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année
L’UFP38 vous représente et assure la défense de vos intérêts auprès de l’Administration forestière, des Collectivités
locales et des Elus de notre département, comme au sein de la Fédération des Forestiers Privés de France.
Pour être crédibles, nous avons besoin d’être nombreux et donc, de votre soutien et de votre adhésion ou ré
adhésion.
si vous posséder moins de 20 ha : exceptionnellement pour l’année 2018,
Nous nous permettons de vous proposer, d’adhérer à notre syndicat par une cotisation forfaitaire de 10 €uros.
A partir d’une surface forestière de 20 ha :
La cotisation est de 5 €uros + 1 €uro par hectare de surface productive déclarée (surface arrondie à l’hectare
inférieur)
(Exemple pour un patrimoine de 25ha35a – la cotisation = 25 €uros+ 5 €uros)
Dans l’un ou l’autre cas, vous bénéficiez de l’adhésion au contrat d’assurance R.C.
Comme le réclame la Compagnie d’Assurances, il est nécessaire de localiser votre forêt, vous aurez la gentillesse de
remplir ci-dessous et l’encart au verso.
Espérant vous compter parmi nos membres,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments dévoués.
Le Président
Albert RAYMOND
Coupon Réponse

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, indivision, la société, le groupement :
Adresse :
Code postal :
tél. fixe :



Commune :
Portable :

Accepte de recevoir les courriers par @mail :
Désire adhérer à l’Union (UFP38) –

fax :
@mail :

Je possède une surface forestière productive (arrondie à l’ha inférieur) de :
Surface inférieure à 20 ha
=
10 €uros.
Surface égale ou supérieure à 20 ha : = 5 € +
ha X 1 €
Règlement par chèque à l’ordre de UFP 38

Fait à :

Je renvoie ce bulletin d'adhésion renseigné recto-verso
et mon règlement par chèque à l’adresse suivante :

ha
=

€uros

Le :

/
Signature

Union des Forestiers Privés de l’Isère
c/o M. Jean Claude BAILLY
211, rue de la Mairie
38960 St ETIENNE DE CROSSEY

IMPORTANT Faire au verso la déclaration des surfaces que vous souhaitez assurer en Responsabilité Civile
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UNION des FORESTIERS PRIVÉS de L’ISÈRE

Union des Forestiers Privés de l’Isère
c/o M. Jean Claude BAILLY
211, rue de la Mairie
38960 St ETIENNE DE CROSSEY

Rejoignez-nous vite
à l’union des forestiers privés
Plus nous serons nombreux, plus nous
serons entendus !
Unis donc défendus et représentés
Unis donc informés
Unis donc écoutés et conseillés
Unis donc assurés

Cotisation réglée le :

/

/

Chèque n° :

Banque :

Pour la gestion de votre dossier, il est nécessaire de renseigner le tableau ci-dessous.
Si la surface totale de votre propriété forestière est identique à celle que vous avez déclarée au UPF 38 l’année précédente, il n’est pas
nécessaire de détailler à nouveau les coordonnées exactes de vos parcelles.
Si vous avez acquis ou cédé des parcelles il convient de modifier votre déclaration et le Total déclaré.

Adresse des parcelles

N° cadastral des parcelles

N.B. si besoin joindre une liste complémentaire sur papier libre

Surfaces
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Total

Ou joindre une copie de votre relevé cadastral de propriété
Souhaitez vous être informé sur la certification PEFC
Je déclare par ailleurs être adhérent du Groupement :
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OUI

NON
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