ADHÉRER

à l'interprofession de la filière forêt bois
en région Hauts-de-France
NOTRE RÔLE

Fédérer :
réunir les acteurs
et partenaires de la
forêt et du bois

Représenter :
incarner et porter
la voix de la filière
auprès des
pouvoirs publics

Renforcer :
mettre le collectif au
service des acteurs
pour développer la
filière

Communiquer :
valoriser la filière,
ses acteurs, ses
produits, ses enjeux

7 BONNES RAISONS D’ADHÉRER À FIBOIS HAUTS-DE-FRANCE
Soutenez la filière forêt bois régionale et faites entendre votre voix auprès des partenaires
publics
Profitez de la force du réseau et bénéficiez de nouveaux contacts
Développez votre business et profitez de tarifs préférentiels sur les formations et les salons
(Nordbat, Carrefour International du Bois, Forexpo...)
Bénéficiez d'un accompagnement et de conseils de notre équipe technique
Soyez visibles et profitez de nos outils pour faire la promotion de vos activités
Suivez-nous et soyez au fait de l’actualité régionale et nationale de la filière
Participez aux rencontres, colloques, visites... organisés par Fibois et ses partenaires
Membre du réseau

Avec le soutien de

BULLETIN

d'adhésion 2020
MONTANT DES COTISATIONS 2020
Architecte............................................................................................................................................. 50€
PNR, association, centre de formation, école supérieure, collectivité territoriale................... 240€
Chambre consulaire......................................................................................................................... 500€
Créateur, repreneur...................................................................................................................... Gratuit
Entreprise et bureau d'étude - CA inférieur à 300 000€.............................................................. 200€
Entreprise et bureau d'étude - CA entre 300 000€ et 1 million d'€............................................ 300€
Entreprise et bureau d'étude - CA supérieur à million d'€......................................................... 500€
ATTENTION :
Si vous êtes déjà adhérent de la FFB Hauts-de-France, de la CAPEB Hauts-de-France ou de Nord Picardie
Bois Bûche, vous êtes, de fait, adhérent à FIBOIS Hauts-de-France.
Vous êtes adhérent de (veuillez cocher) :
FFB Hauts-de-France
CAPEB Hauts-de-France
Nord Picardie Bois Bûche
Nous vous remercions dans tous les cas de bien vouloir compléter les informations ci-dessous et de
nous retourner cette fiche. Merci de bien veiller à l'exactitude des données.

VOS COORDONNEES
Raison sociale : ...................................................................................................................................
N° SIRET : ............................................................................. Code NAF : ...........................................
Secteur d'activité principal : ...............................................................................................................
Secteur(s) d'activité secondaire(s) : ...................................................................................................
Site internet : .......................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Commune : ..........................................................
Nom dirigeant : ............................................ Nom personne contact : ..........................................
Mail : .............................................................. Mail : ..........................................................................
Téléphone : ................................................... Téléphone : ...............................................................
J'adhère à Fibois Hauts-de-France pour l'année 2020 et joins un chèque de ...............€ à
l'ordre de Fibois Hauts-de-France
Je souhaite que ma structure et mes coordonnées soient référencées sur l'annuaire
entreprises du portail www.bois-et-vous.fr
Date, signature et cachet :

A retourner à Fibois Hauts-de-France - 56 rue du vivier 80000 Amiens ou à contact@fibois-hdf.fr - Tél : 03 75 14 01 70

