REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DES PROFESSIONNELS DU
BOIS !

Fibois Occitanie regroupe l’ensemble des professionnels de la filière forêt bois en région.
L’interprofession mène des actions collectives concertées qui favorisent le développement économique
et technique de la filière et assure la promotion du matériau bois sous toutes ses formes.
Les missions de Fibois Occitanie s’articulent autour de 4 axes :
• Animer et coordonner le réseau des professionnels et des partenaires de la filière forêt-bois,
• Accompagner les entreprises dans leur positionnement sur les marchés et leurs projets de
développement,
• Communiquer pour assurer la promotion de l’ensemble de la filière,
• Représenter la filière auprès des instances locales, régionales et nationales.
Quelques actions phares 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assises régionales de la forêt et du bois
Palmarès régional de la construction bois,
Prospection technologique à la Ligna d’Hanovre,
Préparation du Carrefour International du Bois de Nantes 2020 (stand collectif)
Promotion des métiers et des formations
Animation du réseau des prescripteurs bois régionaux
Accompagnement des démarches qualité sur le bois énergie
...

Être adhérent Fibois
c’est...
… Bénéficier de privilèges :
•
•
•
•
•
•

Référencement gratuit via notre répertoire numérique des
entreprises
Meilleure visibilité de votre entreprise, de votre savoir-faire, de
vos produits
Appui technique pour vos dossiers de financement
Tarifs préférentiels pour les déplacements, les salons, les
formations, les encarts publicitaires …
Accès gratuit à la bourse d’emplois/ stages nationale
Statut « prioritaire » pour les actions et événements de Fibois
Occitanie

… Disposer d’outils pour vous informer et pour communiquer :
•
•
•
•

Veille technologique réalisée par notre équipe
Mallette essences de bois régionale
Supports de communication (plaquettes, panneaux, affiches …)
Newsletter bimestrielle pour relayer vos informations

… Pour contribuer à la visibilité de notre filière
•
•
•

Intégrer un réseau de professionnels reconnus
Être un professionnel référent pour le réseau Fibois Occitanie
Soutenir la filière forêt bois régionale et son interprofession

… Etre accompagné par une équipe technique pluridisciplinaire,
qualifiée, à votre écoute et disponible
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VOTRE COTISATION
Organisme régional :		

550 €

(Organisme forestier, Syndicat d’exploitants scieurs, …)

Entreprise :

750 €
450 €
230 €
130 €
85 €

De plus de 50 salariés
De 31 à 50 salariés
De 11 à 30 salariés
De 6 à 10 salariés
De 0 à 5 salariés

Organisme départemental :		 300 €
Centre de recherche et formation :		

300 €

Dans quel collège vous situez-vous ?

Collège 1 (Les représentants des détenteurs de la ressource)
Collège 2 (Les gestionnaires et récoltants)
Collège 3 (Les transformateurs)
Collège 4 (Les utilisateurs)
Collège 5 (Les prescripteurs et les organismes de R&D, services et formations)

VOS COORDONNÉES
Fibois Occitanie renouvelle sa base de données en conformité avec la Loi RGPD*. Nous mettons tout en
œuvre pour que la transparence de la collecte de vos données soit exacte et conforme à vos attentes. La
diffusion de vos données sera reconduite tacitement si renouvellement de l’adhésion sauf contrordre de
votre part.
Conformément à la Loi « informatique et libertés » 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 la communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser à : contact@fiboisoccitanie.com.
Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant.
Nom : ............................................................ Prénom : ............................................. Fonction : ......................................................
Organisme / entreprise : ....................................................................................................................................................................
Activité principale : .............................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................. Ville : ..........................................................................................................
E-mail : ..................................... @ .................................... E-mail dirigeant : .................................... @ .........................................
Site internet : .....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Portable : .........................................................................................
CA (€) : ........................................................... Siret : ........................................................... Code APE : .......................................
* Règlement Général de la Protection des Données
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J’adhère à Fibois Occitanie, pour l’exercice 2019, selon le barème indiqué et je joins le règlement par chèque. Chaque
adhérent recevra un reçu pour la cotisation versée.
Je souhaite recevoir « l‘Infos Bois Occitanie » la newsletter, ou toutes autres informations de Fibois Occitanie par mail
J’autorise Fibois Occitanie à m’envoyer par mail la convocation à l’Assemblée Générale en tant qu’adhérent :
Adresse mail : ..................................... @ ....................................

FIGURER SUR L’ANNUAIRE EN LIGNE
Fibois vous offre la possibilité d’être référencé dans son répertoire des entreprises consultable sur son site
internet et d’augmenter ainsi votre visibilité.
Si vous souhaitez figurer dans notre annuaire en ligne, nous vous invitons à compléter les éléments cidessous.
Nom de l’entreprise ou de l’organisme : ............................................................................................................................................
Activité(s) : ........................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................. Ville : ..........................................................................................................
Tél entreprise:..................................................................................

Site internet : .......................................................................

Nom - Prénom - Fonction du contact : ..............................................................................................................................................
Tél du contact : .............................................................
E-mail de contact : ..................................... @ ....................................
Produits :

Fait le

/

/ 2019

Signature et cachet de la structure :

à
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