
Exemplaire à renvoyer 

SYNDICAT DES FORESTIERS PRIVÉS DU LOT 
Maison de l’Agriculture 430, avenue Jean Jaurès  

CS60199 46004 CAHORS CEDEX 
Tel : 05 65 23 22 00 

lot@fransylva.fr 

Portail de la forêt : www.fransylva.com 
Site internet du Lot : http://www.fransylva.fr/n/syndicat-des-forestiers-prives-du-lot/n:1311 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 

 
Raison sociale : 
 
Nom :     Prénom :  
 
Adresse :  
   
 
Tél. :     Portable :  
Courriel :  
(Pour être informé en temps réel) 
 
État déclaratif des surfaces à assurer en Responsabilité Civile. Merci de compléter ce tableau ou joindre une liste 
sur papier libre. Attention une erreur de surface pourrait entraîner une nullité du contrat ! 
 

Commune 
Code 
Postal 

Lieu-dit 
(Facultatif) 

Section et 
Numéro 

(Facultatif) 

Surface 
(ha,aa,ca) 

Essences 
(Facultatif) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Surface totale               _________ 
BAREME des COTISATIONS 
Jusqu’à 25 ha 25,00 € 
De 26 à 50 ha 35,00 € 
De 51 à 75 ha 45,00 € 
De 76 à 100 ha 55,00 € 
Au-dessus de 100 ha 70,00 € 

Le soussigné déclare adhérer au Syndicat des Forestiers Privés du Lot, 
 
Fait à     le 
 
Signature : 
 
 
Les trois premiers mois de la revue « Forêts de France » vous sont offerts :  Oui        Non 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du syndicat. En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du syndicat 

Montant de la cotisation : ….............................euros 

 

(chèque à l'ordre du Syndicat des forestiers privés du lot) 

Informations complémentaires : Merci par avance  

• Avez-vous un document de gestion ?  Oui   Non (entourer votre réponse) 

• Votre propriété est-elle traversée par une ligne EDF ?  Oui  Non (entourer votre réponse) 

• Votre propriété est-elle traversée par un cours d'eau ?  Oui  Non (entourer votre réponse) 

• Quel est ou a été votre profession et dans quel domaine ? (Ex : Ingénieur forestier) 

• Comment avez-vous connu le syndicat ? 

Presse      Recommandation    

Journée thématique    Autres     

http://www.fransylva.com/

