Bulletin d’adhésion 2018
VOTRE COTISATION
Organisme régional :			

550 €

Organisme départemental :		

300 €

(Organisme forestier, Syndicat d’exploitants scieurs, …)

(Coopérative, Syndicat de propriétaires forestiers,
Syndicat d’ETF, Centre de recherche et de formation, …)

Entreprise :

De plus de 50 salariés
De 31 à 50 salariés
De 11 à 30 salariés
De 6 à 10 salariés
De 1 à 5 salariés

750 €
450 €
230 €
130 €
85 €

VOS COORDONNÉES
Nom : ............................................................ Prénom : ............................................. Fonction : ......................................................
Organisme / entreprise : ....................................................................................................................................................................
Activité principale : .............................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................. Ville : ..........................................................................................................
E-mail : ..................................... @ .................................... E-mail dirigeant : .................................... @ .........................................
Site internet : .....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Portable : .........................................................................................
CA (€) : ........................................................... Siren : ........................................................... Code APE : .......................................
J’adhère à Fibois Occitanie, pour l’exercice 2018, selon le barème ci-dessus et je joins un chèque de ………................... €
correspondant à la cotisation annuelle 2018 (Chèque N°........................ de la banque : ……............................................………)
(Chaque adhérent recevra un reçu pour la cotisation versée.)

Fait le

/

/ 2018

Signature et cachet de l’entreprise :

à

VOS SERVICES
figurer gratuitement sur le répertoire des entreprises régionales et accepte que mes coordonnées soient rendues publiques sur
le site internet de Fibois Occitanie *
recevoir L’infolettre ou toutes autres informations de Fibois Occitanie par mail *
la bourse emploi nationale (accès gratuit pour les adhérents)
les formations professionnelles
les soirées techniques

les visites d’entreprises et de chantiers
autre :

* Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant.

À renvoyer à FIBOIS OCCITANIE
Siège social - 385, Avenue des Baronnes 34730 Prades le Lez / 04 67 56 38 19
contact@fiboisoccitanie.com - www.fibois-occitanie.com

