Sylviculteurs
–
Forestiers
–
Scieurs
–
Négociants
Charpentiers/Constructeurs bois –- Menuisiers – Centres de Formation
- Architectes – Bureaux d’études – Collectivités – Institutionnels

Fibois 69 est une association de professionnels engagés pour développer
collectivement la filière bois locale.
L’interprofession mène un travail de terrain pour renforcer les liens
interprofessionnels, appuyer des projets d’intérêt collectif et promouvoir le bois
dans la construction et l’énergie.
Votre adhésion vous permet de:







Suivre les actualités et bénéficier d’offres préférentielles
Développer votre réseau et améliorer votre visibilité
Avoir un contact privilégié avec l’équipe
Etre représenté et conseillé pour vos projets
Contribuer aux orientations de la filière

Bulletin d’adhésion et règlement à renvoyer à Fibois 69
En adhérant à Fibois 69, vous rejoignez le réseau départemental et régional des
professionnels du bois, vous contribuez au développement de la filière et vous
soutenez nos actions !
Payable par chèque à l’ordre de Fibois 69 ou par virement bancaire (un reçu vous
sera envoyé à réception du paiement) :

IBAN : FR76 1780 6004 8948 96 26 0200 055

BIC : AGRIFRPP878

Attention Fibois déménage à compter du 1er juin 2018
Fibois 69
210 Boulevard Vermorel
69400 Villefranche sur Saône

Bulletin d’adhésion

2018
Raison Sociale
Nombre de salariés
Représentant
Adresse
Code Postal
Téléphone
E-mail
Site internet

Chiffre d’affaire
Fonction
Commune
Portable

Entreprises
Particulier
Entreprise unipersonnelle
Jusqu’à 2 personnes
Jusqu’à 5 personnes
Jusqu’à 10 personnes
Jusqu’à 20 personnes
Jusqu’à 50 personnes
Jusqu’à 200 personnes
+ de 200 personnes

55 €
70 €
130 €
200 €
300 €
400 €
600 €
1 000 €
5 000 €

Centre de formation
Organisation professionnelle
Syndicat & Fédération

300 €
300 €
300 €

Institutionnels

Collectivités
50€ + ………… habitants X 0.05€

…… €

*Les interprofessions départementales et régionales harmonisent leur fonctionnement. Pour
Fibois 69, l’harmonisation des cotisations se traduit par une hausse de celles-ci en 2018.

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

A
Le
Signature

