VALFOR
Association loi 1901.Siège social : mairie de Morestel 38510

Adresse courrier :Bertrand de Germiny Président,117 route de Saint Martin 38510 SERMERIEU
Tél : 04 74 80 16 11 ou 06 89 74 09 79, e-mail : bdgerminy@hotmail.com
Adhésions : Valfor c/o Jacques Grandjean 19 ch. de la Batterie 38280 Janneyrias
Tél : 06 08 53 03 29 ; 04 37 42 69 99 ; email : valfor.38@orange.fr
N° siret : 75322290000015

Les avantages d'adhérer à Valfor :


Acquérir ou approfondir la connaissance de la forêt pour sa gestion durable.



Bénéficier des conseils d'un technicien ou d'un ingénieur forestier.



Recevoir le guide du sylviculteur réalisé par Valfor qui vous aidera pour la gestion pratique de votre forêt.



Profiter d'achats groupés pour les plants et matériels forestiers.



Obtenir le prêt de perches d'élagages.



Recevoir les revues forestières : "Le Forestier Privé en Rhône-Alpes" et "Sylve 38".



Obtenir des subventions de la Fédération des Chasseurs pour protéger vos plantations.



Certifier gratuitement vos bois en gestion durable pour faciliter la vente de vos coupes et obtenir des subventions
(certification PEFC).



Adhérer à l'Association Syndicale Libre de Gestion Forestière NORD-ISERE pour la gestion de vos parcelles forestières par
un ingénieur forestier indépendant.



Etre invité à participer à des journées ou des demi-journées de formation forestière ..



Vous aider dans l'obtention d'aides financières du Conseil Départemental de l’Isère ou de la Région Auvergne -Rhône-Alpes .



Vous permettre d'échanger informations et expériences avec des collègues forestiers.



Etre représenté dans les instances où se décide l'avenir de la forêt privée.



Etre assuré en responsabilité civile pour d’éventuels dommages causés par vos bois via le syndicat (Union des Forestiers
Privés de l’Isère –UFP38).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D'ADHESION POUR L'ANNEE 2017
Nom : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Prénom :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Adresse : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Code postal ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ville : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tél: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Courriel : ……………………………………………….…….
Surface forestière : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ha
Syndicat, assurance RC incluse : moins de 20 ha 10 €, au-dela 1€ à l'ha + 5 € …………...……... €
Sylve 38 : 6 € + le Forestier Privé : 6 € = ……………………………………………………………….12 €
Valfor : ………………………………………………………………………………………………………….. 25 €
MONTANT TOTAL de la COTISATION………………………………….………………………………...

<Cotisation totale> €
Déclare adhérer à l'association VALFOR et au syndicat Union des Forestiers Privés de l'Isère, signature

Règlement et bulletin d'adhésion à adresser au trésorier de VALFOR :
Jacques GRANDJEAN 19 ch. de la batterie 38280 JANNEYRIAS

: ……………………….…

