
 

 

 

 

 
Interprofession de la filière forêt-bois de l’Isère 
 

 
 

 

 

 

FIBOIS Isère est une association de professionnels 
de la filière forêt-bois qui œuvre depuis 1988 au 
développement de la filière en Isère. 
 
Elle contribue à créer de la synergie entre acteurs, 
représente la filière, soutient et accompagne les 
entreprises, fait la promotion du bois sous toutes 
ses formes et usages et valorise les métiers de la 
filière. 
 
Pilotée par une vingtaine d’administrateurs 
bénévoles issus de toute la filière, l’équipe de 3 
salariés met son expertise de terrain et sa réactivité 
au service de la filière et de ses partenaires. 
 

FIBOIS Isère  
Isère<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<OI
S Isère 

 
Votre adhésion vous permet de : 
 

• Développer votre réseau professionnel  

• Bénéficier d’un accompagnement individuel dans vos projets et 

vos demandes de subvention 

• Bénéficier d’un appui dans vos démarches auprès des 

collectivités locales et services de l’Etat 

• Contribuer aux orientations de la filière 

• Suivre les actualités de la filière  

• Avoir un accès prioritaire aux événements interprofessionnels 

• Bénéficier de formations et d’outils à des prix préférentiels 

• Bénéficier de tarifs négociés pour des stands et entrées à des 

évènements d’envergure nationale 

• Bénéficier de la communication du réseau et être mis en avant 

dans nos publications 

• Disposer gratuitement du matériel, documentation et salle de 

réunion de FIBOIS Isère 

 

 

 

Adhérents 

En adhérant à FIBOIS Isère, vous êtes également adhérent à FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes. 
Vous rejoignez ainsi un réseau départemental et régional  

fort de 1 000 professionnels et acteurs de la filière forêt-bois 

Avec FIBOIS Isère, rejoignez le réseau des passionnés du bois  
et devenez un véritable ambassadeur de la filière 



 

 

 

 

 
Interprofession de la filière forêt-bois de l’Isère 
 

BULLETIN D’ADHESION 2023 
 

Raison Sociale :  ..............................................................................................................................................................  

Siret : ..................................................................................................................................................................................  

Représenté par :  ............................................................................................................................................................  

Fonction :  .........................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................  

Code postal - Commune :  ...........................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................................. Portable : ……………………………………. 

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................  

Nombre de salariés : .....................................................................................................................................................  

Pour les entreprises, chiffre d’affaires : ................................................................................................................  

 

 Souhaite adhérer à FIBOIS ISERE pour l’année 2023 : 

            Je suis une entreprise : 

               70 € pour les entreprises unipersonnelles  

             130 € pour les entreprises jusqu’à 2 personnes 

             200 € pour les entreprises jusqu’à 5 personnes 

             300 € pour les entreprises jusqu’à 10 personnes 

             400 € pour les entreprises jusqu’à 20 personnes 

             600 € pour les entreprises jusqu’à 50 personnes 

             1 000 € pour les entreprises jusqu’à 200 personnes 

             5 000 € pour les entreprises > 200 personnes 

 

           Je suis un particulier : 

                  55 €  

 

           Je suis un organisme de formation, un maître d’ouvrage privé, une collectivité ou autre 

organisation professionnelle : 

                  300 €  

 

Payable par chèque à l’ordre de FIBOIS ISERE ou par virement bancaire : 
IBAN : FR76 1390 6000 4327 4032 3800 048 - BIC / SWIFT : AGRIFRPP839 

Un reçu d’adhésion vous sera envoyé dès réception du bulletin et du règlement. 
 
 
 

Fait à : …………………………………………………………………………. le :  ...................................................................  

                                Signature :                               Cachet :  

 

 

Chaque adhérent à Fibois Isère consent librement à transmettre ses données personnelles (nom, prénom, adresse postale, adresse mail et numéro de 
téléphone) à FIBOIS Isère et FIBOIS AuRA. Celles-ci sont traitées de manière transparente, confidentielle et sécurisée. L’adhérent reste maître de ses 
données et peut demander à tout moment les rectifier en écrivant à Fibois Isère, 13 rue Billerey 38 000 Grenoble ou à contact@fibois38.org 


