GROUPEMENT DE SYLVICULTEURS DES HURTIERES

Demande ou renouvellement d’adhésion Année 2016
Albert SIBUE (trésorier )
929 route du Lac - 73110 DETRIER Tél : 06 82 33 83 51
albert.sibue@gmail.com

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………….…………
port:………………………………..…

surface

-

□ Des renseignements. Une visite pour des conseils. Etudier un projet.
□ Une recherche de limites parcellaires avec des travaux divers à réaliser.
□ Des documents de gestion /certification ou démarche pour subvention
□ Participer à la vente groupée de l’Union des Groupements et Coforêt
□ Souhaite vendre / acheter / échanger une/des parcelles (bourse foncière)
(Rayer l’inutile ou cocher)

-

Les demandes notées ci-dessus seront transmises au technicien CRPF pour
qu’il vous contacte.

-

Assurance Responsabilité civile Forêt :
avec le GSH ?

Surface totale (arrondir à l’hectare supérieur pour la RC.)
 Adhésion au Groupement (comprenant le bulletin des sylviculteurs)

15 €

 Abonnement facultatif à la revue du «Forestier privé» du CRPF

6€

 Cotisation Assurance Responsabilité civile forêt (conseillée)
Montant de 4 € pour 1à 10 ha de forêt, 8€ pour 10 à 20 etc..

Montant total (Chèque à l’ordre du GS des Hurtières)

€
€

Adhésion obligatoire pour souscrire l’Assurance RC dont la prise en compte en
début d’année à lieu à partir du règlement effectué au Groupement de Sylviculteurs

Date :

Année 2016

Souhaite en 2016 une visite du technicien forestier du Groupement :
Oui
non
si oui pour:

Mme, Mr:………………………………………………………..………..…Tél :………………………………………………..

Propriétaire forestier à : (communes de propriété pour Ass RC)

Fiche pour les renseignements

Mme, Mr ………………………………………………………………………………...adhérent au GSH

Fiche à retourner au : GS des Hurtières

E mail :………………………………………………@……………………………

GROUPEMENT DE SYLVICULTEURS DES HURTIERES

Signature :

Comment assurer sa forêt

- Joindre le «relevé cadastral » de vos parcelles forestières (de ou des
communes de propriété) , Ce relevé est à demander dans la ou les mairies des
communes de propriété).
- Complétér et signer impérativement le bulletin d’adhésion GENERALI (voir au
verso).
– Signaler toutes modifications pour ses parcelles (achat, vente, échange etc)
Pour souscrire en attendant les documents définitifs :
Lister les communes de propriétés et le total hectares arrondi
( hectare.supérieur) des biens à assurer sur le bulletin d’adhésion.
Albert SIBUE : 929 Route du Lac – 73310 DETRIER
albert.sibue@gmail.com ou gsh.fernand.anselme@gmail.com
Tournez SVP

