
Toute l’équipe de Fibois 69 vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023 !

Depuis de nombreuses années, Fibois 69 rassemble et mène différentes actions pour 
soutenir le développement du bois : découverte des métiers, promotion du bois et de 
ses utilisations, formations d’équipes, sensibilisation des Elus...

Les actions menées ont pour objectif de servir l’économie locale et vos activités : ges-
tion des forêts, transformation du bois, commerce, fabrication de menuiseries, d’em-
ballage, de charpentes, d’énergie, conception des ouvrages...

+ de 800 collégiens 
rencontrés pour 
présenter vos 
métiers !

 + de 7 500 per-
sonnes venues dé-
couvrir notre filière 
et nos métiers lors de 
la Grande Fête de la 
Forêt et du Bois ! 

Un grand merci aux entreprises qui soutiennent et participent aux actions de 
Fibois 69 et merci d’avance aux entreprises qui nous rejoindront en 2023 pour 
continuer de faire briller le bois !

Vous trouverez notre bulletin d’adhésion au dos de ce courrier, merci par avance pour 
votre soutien.

Appel à cotisation 2023

L’année 2022 aura 
encore prouvé le 
dynamisme de Fibois 
69 et de toute la 
filière !

Rejoignez Fibois 69 en 2023 !



Raison sociale 
Nombre de salarié.e.s     Chiffre d’affaires
Représentant.e
Adresse
Code postal    Commune
Téléphone     Portable
E-mail
Site internet 
Facebook     LinkedIn    Instagram

Entreprises
Particulier 55 €
Entreprise unipersonnelle 70 €
Jusqu’à 2 personnes 130 €
Jusqu’à 5 personnes 200 €
Jusqu’à 10 personnes 300 €
Jusqu’à 20 personnes 400 €
Jusqu’à 50 personnes 600 €
Jusqu’à 200 personnes 1 000 €
+ de 200 personnes 5 000 €

Institutionnels
Centre de formation 300 €
Organisation professionnelle 300 €
Association, Syndicat & Fédération 300 €
Collectivité 300 €

Apporte son soutien à Fibois 69 et règle le montant de son adhésion

À .....................................

Le ....................................

En adhérant, vous rejoignez tout le réseau Fibois, vous contribuez aux orientations de la filière et vous 
soutenez nos actions !

Payable par chèque à l’ordre de Fibois 69 ou par virement bancaire 
(un reçu envoyé à réception du paiement) :

IBAN : FR76 1780 6004 8948 96 26 0200 055       BIC : AGRIFRPP878

FIBOIS 69
210 Boulevard Vermorel

69400 Villefranche-sur-Saône
contact@fibois69.org - 04 74 67 21 93

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Fibois 69 s’engage à ne pas utiliser les informations 
de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose également d’un droit de regard et de rectification sur les informations le concernant.

Bulletin d’adhésion
2023


