
BULLETIN D’ADHÉSION 2021

IDENTITÉ

VOTRE ACTIVITÉ PRINCIPALE* (* Un seul choix possible.)

NOTRE INTERLOCUTEUR PRINCIPAL AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE

ENGAGEMENT

Nom ou raison sociale : 

Adresse : 

Je souhaite être rattaché à l’antenne de* :

Code postal :  

Prénom / NOM :  

Fait à :  
Signature et cachet :

Je soussigné(e),  

www.fibois-na.fr / contact@fibois-na.fr

Ces données sont collectées pour l’usage unique de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
dans l’objectif de faciliter la relation entre l’interprofession et ses adhérents et leurs 
représentants. Ces informations sont conservées trois ans. 
L’adhérent peut à tout moment, en application des articles 34 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’information, accéder aux informations le 
concernant, les faire rectifier, s’opposer à leur communication à des tiers ou à leur 
utilisation par le responsable de traitement à des fins commerciales, en adressant 
une demande par mail ou par courrier.

agissant au nom de la structure susmentionnée,

Code NAF : 

Prénom / NOM du dirigeant : 

Date de création :

Téléphone : 

Courriel :

Ville :

Fonction :

Le :

- adhère à FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et m’engage à régler ma cotisation selon le barème ci-joint,

- accepte que mes nom et coordonnées soient publiés sur la liste des adhérents et le site internet et que mon image figure sur les clichés 
pris lors des manifestations organisées par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine pour des actions de communication,

- accepte de recevoir les lettres d’informations et courriels envoyés par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine. (rayer en cas de désaccord)

Bordeaux

N° SIRET :

Site Internet : Dernier chiffre d’affaires : 

Effectif :

Courriel :

Téléphone portable :

Niort Pau Périgueux Tulle

Voir au verso

I. Producteurs
Pépiniériste
Groupement forestier
Propriétaire forestier
Autre : 

II. Mobilisateurs
Gestionnaire forestier professionnel
Expert forestier
Coopérative forestière
Entreprise de Travaux Forestiers  
Exploitant forestier
Comptoir d’approvisionnement
Transporteur de bois
Autre : 

III. Transformateurs Bois Industrie / Bois Énergie
Papetier
Panneautier
Producteur bois bûches / plaquettes / granulés bois
Carbonisateur
Prestataire BE
Autre :

IV. Transformateurs Bois d’Oeuvre 
Scieur résineux / feuillus / mixte
Scieur mobile
Fabricant piquets / échalas
Dérouleur / Trancheur
Mérandier
Autre :

V. Utilisateurs et aval 
Charpente / construction bois
Agencement / ameublement
Menuisier
Fabricant de parquet / moulures...
Tonnelier
Fabricant de palettes / de caissages
Fabricant emballages légers
Fabricant d’autres objets en bois
Fournisseur d’énergie
Architecte 
Bureau d’étude / Consultant
Maître d’ouvrage (ou AMO)
Commerce - négoce de bois
Autre : 

Vous êtes établissement de formation ou organisme ? Les collèges étant fixés en fonction des corps de métiers des entreprises, choisissez 
l’activité représentant les métiers dont vous êtes le plus proche !



COTISATION

RÉGLEMENT

À RENVOYER À FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE (une facture vous sera adressée à réception de votre bulletin d’adhésion)

≤ 500 000 € 150 €

Dernier chiffre d’affaires connu**

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - Antenne de Bordeaux 
Maison de l’Industrie - BP 75 - 33 523 Bruges 
contact@fibois-na.fr

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - Antenne de Niort
Les Ruralies - CS 80 004 - 79 231 Prahecq 
06 20 97 87 27 / danielle.bellivier@fibois-na.fr

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - Antenne de Tulle 
Maison du Pôle Bois  
Avenue Docteur Albert Schweitzer - 19 000 Tulle 
05 55 29 22 70 / marine.lannoy@fibois-na.fr

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - Antenne de Périgueux 
Pôle Interconsulaire  
Cré@vallée Nord - 24 060 Périgueux cedex 9 
05 53 35 88 34 / stephanie.robert@fibois-na.fr

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - Antenne de Pau 
Technopôle Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot 
CS 8011 - 64 053 Pau cedex 09 
05 59 98 60 40 / sofie.blanchart@fibois-na.fr

** Pour les entreprises à activité multiple, choisir le CA correspondant à l’activité bois

Montant de la cotisation 
(non assujettie à TVA)

≤ 20 000 000 € 1 000 € 

≤ 2 000 000 € 250 €

≤ 50 000 000 € 1 500 €

≤ 10 000 000 € 500 €

> 50 000 000 € 2 000 €

chèque à l’ordre de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

virement bancaire à FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : IBAN : FR76 1170 6000 2056 0255 6125 809 / BIC : AGRIFRPP817
(merci de préciser dans l’intitulé du virement : “adhésion 2021 + nom de la structure”)

www.fibois-na.fr 
contact@fibois-na.fr

Structures régionales Structures départementales ou locales

≤ 2 ≤ 2500 € 250 €

Effectif EffectifMontant de la cotisation Montant de la cotisation 
(non assujettie à TVA) (non assujettie à TVA)

≤ 10 ≤ 101 000 € 500 €
> 10 > 102 000 € 1 000 €

Centres de formation - établissements scolaires : 300 €

Vous souhaitez nous soutenir en versant une cotisation plus élevée :
Cotisation de soutien - Montant à discrétion :  €
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