
        Madame           Monsieur

Nom :      Prénom : 
Nom de l’entreprise :
Fonction dans l’entreprise :

Adresse :

Code Postal :   Ville : 
Tél :       / Fax :
Mail :       @

Souhaite adhérer à l’Interprofession de la filière bois de l’Ardèche et de la Drôme pour l’année 2019.

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus accompagné d’un chèque à l’ordre de FIBOIS Ardèche - Drôme 
d’un montant de :

        50 € si vous êtes une entreprise unipersonnelle 
        120 € si vous êtes une entreprise jusqu’à 5 salariés
        200 € si vous êtes une entreprise jusqu’à 10 salariés
        300 € si vous êtes une entreprise jusqu’à 20 salariés 
        400 € si vous êtes une entreprise jusqu’à 50 salariés
        600 € si vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés
        300 € si vous êtes un organisme ou organisation professionnelle

Fait à    , le

     Signature et Cachet de l’Entreprise : 

En tant qu’adhérent, vous bénéficierez d’une mise en valeur privilégiée sur l’annuaire en ligne 
de la filière bois (www.fibois.com rubrique annuaire) au travers d’une fiche détaillée présentant 
votre entreprise. Nous vous contacterons prochainement dans le but de réaliser cette fiche 
détaillée. Un justificatif vous sera adressé à réception de votre règlement.

Par ailleurs, adhérer à FIBOIS Ardèche Drôme, c’est adhérer aussi à FIBOIS Auvergne Rhône-
Alpes ! Ainsi, vous recevrez les informations de l’interprofession régionale (merci de cocher la 
case ci-après), et vous pourrez également bénéficier des services et tarifs de l’interprofession ! 

       J’autorise FIBOIS Ardèche Drôme à transmettre mes coordonnées à FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes

Pour que vivent la forêt, l’homme et les métiers 
de la filière bois de l’Ardèche et de la Drôme ! 

FIBOIS Ardèche - Drôme – Ineed Rovaltain TGV 
1, rue Marc Seguin – BP 11159 Alixan 
26958 VALENCE CEDEX 09 
Tél : 04 75 25 97 05 – Fax : 04 75 25 97 06 
E-mail : contact@fibois.com
Web : www.fibois.com
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