
Bulletin d’Adhésion 2023

Fibois 42 | 20 rue Balaÿ | 42000 Saint-Etienne | Tél. 04 77 49 25 60 | Mail : contact@fibois42.org | www.fibois42.org

Raison sociale : .......................................................................................................................................................

Activité  : ..................................................................................................................................................................
 
Spécialité : ...............................................................................................................................................................

Représenté par (nom & prénom) : ...........................................................................................................................

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

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

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

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

Mail : .....................................................................  Site Internet : ......................................................................... 

Nombre de salarié(s) travaillant dans la structure : ...............................................................................................

N° SIRET (pour les entreprises) : ................................................. Chiffre d’affaires en € : ...........................................

Je parraine : .......................................................... J’ai été parrainé par : ..........................................................

  Particulier : 55 €

  Entreprise unipersonnelle : 70 €

  Entreprise jusqu’à 2 personnes : 130 €

  Entreprise jusqu’à 5 personnes : 200 €

  Entreprise jusqu’à 10 personnes : 300 €

  Entreprise jusqu’à 20 personnes : 400 € 

Bulletin d'adhésion et règlement à renvoyer à Fibois 42.
Un reçu vous sera adressé dès réception de votre règlement, à 
nous faire parvenir :

 � Par chèque à l’ordre de Fibois 42
 � Par virement : Crédit Agricole Loire Haute-Loire St-Etienne  

IBAN : FR76 1450 6010 3006 9649 3100 095  
BIC : AGRIFRPP845

A …………………………........…………

Le …………………......…………………

Signature

TARIFS

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, Fibois 42 vous informe sur sa politique de traitement des données personnelles.
Votre adresse postale est utilisée pour vous envoyer des courriers relatifs à votre adhésion : reçus, convocations aux réunions, informations, etc. Votre 
adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer nos différents mailings et notre newsletter ; vous pouvez à tout moment utiliser le lien 
de désabonnement intégré en bas de nos communications. Fibois 42 ne vend ou ne transmet en aucun cas vos coordonnées à des tiers.

  Entreprise jusqu’à 50 personnes : 600 €

  Entreprise jusqu’à 200 personnes : 1000 €

  Entreprise de plus de 200 personnes : 5000 €

  Organismes, associations, établissements scolaires : 300 €

  Bailleurs sociaux : 642 €

  Collectivités : 255 € + 0,01 € par habitant, soit ...................... €



ADHÉSION 

FIBOIS 42 ADHÉRENTS 

Avec le soutien de

Interprofession 
f i l ière forêt-bois
de la Loire

SYLVICULTEURS - EXPERTS - TRAVAUX FORESTIERS - TRANSPORTEURS - SCIEURS 
MENUISIERS - CHARPENTIERS - CONSTRUCTEURS BOIS - ARCHITECTES - BUREAUX D’ÉTUDES 

COLLECTIVITÉS - INSTITUTIONNELS - BAILLEURS SOCIAUX - CENTRES DE FORMATION

Fibois 42 est une association de professionnels 
qui se sont regroupés pour développer la filière 
bois dans la Loire. 

Elle travaille au renforcement interprofession-
nel, appuie les développements individuels ou 
collectifs d’entreprises et fait la promotion de 
l’utilisation du bois, notamment dans les sec-
teurs de la construction et du bois énergie.
Son équipe de 4 salariés met en œuvre les ac-
tions et assure la fonction d’animation sur le 
terrain.

Les 150 adhérents qui la composent aujourd’hui 
représentent toute la diversité de ce réseau, de-
puis les forestiers jusqu’aux donneurs d’ordres.

Votre adhésion vous permet de :

• Participer aux événements 
• Bénéficier de formations 
• Suivre les actualités de la filière 
• Développer votre réseau professionnel 
• Être mis en relation avec des maîtres d’ouvrage publics 

et privés
• Participer aux réflexions et développer des projets
• Avoir un contact privilégié avec notre équipe technique
• Bénéficier d’une fiche de présentation de votre 

entreprise sur notre site Internet et profiter d’un espace 
pour diffuser vos offres d’emploi

• Recevoir des invitations pour des salons et des foires 
• Recevoir la revue Mention Bois de FIBOIS AuRA
• Être abonné à Commune Passion et Mission

En adhérant à Fibois 42 vous adhérez également à Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et vous rejoignez 
le réseau régional des professionnels du bois. Vous vous engagez dans le développement et la 
promotion de la filière locale et vous contribuez aux actions de l’interprofession.


