Annexe 2 : Formulaire d’adhésion

FORMULAIRE D’ADHÉSION POUR LES
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS PRIVÉS

! UN FORMULAIRE D’ADHÉSION PAR TITRE DE PROPRIÉTÉ !
 Je soussigné(e) :  M.

 Mme

Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................... Ville : ...............................................................................................
Téléphone : ......................................................................Fax : ....................................................................................................
GSM : .................................................................................E-mail : ..............................................................................................

 Agissant en tant que :
 Propriétaire
 Représentant de l’Indivision :.............................................................................................................................................
(Signature de l’ensemble des co-indivisaires sur le mandat en annexe 3)

 Représentant d’une Société : ..............................................................................................................................................
(Personne chargée par la Société de la gestion forestière, joindre un justificatif des statuts)

 Mandataire (expert, coopérative, …) : ..............................................................................................................................
(Joindre le mandat en annexe 3)

 Autre, précisez : .......................................................................................................................................................................
Coordonnées du propriétaire/société si celui-ci est différent :
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................
Code Postal : ................................................. Ville : .....................................................................
Téléphone : .................................................Fax : .........................................................................
GSM : ............................................................E-mail : ...................................................................

 Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de gestion durable PEFC 2013 –
2018 (prolongée jusqu’à la prochaine révision du Référentiel Belge de Certification
Forestière - date estimée : 2021) et m’engage à la respecter.
 Je confirme adhérer pour l’ensemble de mes parcelles forestières situées en Région
Wallonne et décrites dans la fiche d’information au verso.
Fait à ........................................................................................... le ................................................................................................

❒ Je m’inscris à la newsletter PEFC
❒ J’ai lu et j’accepte la déclaration de confidentialité *
Signature(s) :

Pour valider votre adhésion, renvoyez votre dossier à :
Société Royale Forestière de Belgique
Chaussée de Namur, 47
5030 Gembloux
Ou par mail à :
foret@pefc.be

* Je suis conscient que j’ai droit à tout moment de revenir sur mon accord en faisant part de ma décision à la SRFB à l’adresse ci-dessus

Annexe 2 : Formulaire d’adhésion

FICHE D’INFORMATIONS

J’adhère pour l’ensemble de mes forêts situées à :

Forêt (nom)

Province(s)

Commune(s)

ha
Feuillus

ha
Résineux

ha
Mélange

ha
Peupleraies

Total :

NB : Pour plus de facilité, vous pouvez indiquer les superficies par nouvelle commune.

Surface (ha)

