Bordeaux, le 15 février 2018

Objet : Bulletin d’adhésion à l’Association des ETF Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2018
Cher collègue,
L’Association ETF Nouvelle-Aquitaine est en ordre de marche depuis 2016. Nous nous efforçons de
mettre en place des actions et des outils auprès de tous les professionnels de la Nouvelle-Aquitaine.
Afin de vous représenter au sein de toutes les instances de la filière (interprofession, PEFC, MSA,
conseils départementaux, région, DRAAF, inspection du travail, centres de formation,…), de défendre
vos intérêts moraux et matériels, de vous tenir informés de toutes les évolutions réglementaires, sociales
et fiscales relatives à votre activité, de vous accompagner à vous former et de vous conseiller face aux
difficultés économiques, nous vous sollicitons pour l’adhésion à votre Association.
La cotisation pour l’année 2018 est de 220 €, chèque établi à l’ordre de « ETF Nouvelle-Aquitaine ». Une
facture acquittée vous sera envoyée en retour.
Afin de mettre à jour vos coordonnées enregistrées dans l’annuaire informatique www.etf-aquitaine.org,
merci de bien vouloir remplir complétement le formulaire au verso.
En espérant répondre à votre attente et en vous remerciant de votre confiance dans notre travail, veuillez
agréer, cher Collègue, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Président
Gérard NAPIAS
Contact :
Mlle Clémence BELGUIRAL
Déléguée Régionale
Mail : info@etf-aquitaine.org / Port : 06 80 95 47 99

M. Sébastien GOURDET
Chargé de mission Travaux Forestiers
Mail : klaus@etf-aquitaine.org / Port : 06 30 13 86 47

Mlle Nina MESTRE
Chargée de mission Travaux Forestiers – Massifs Limouin
et Poitou-Charentes
Mail : contact.limpc@etf-aquitaine.org / Port : 06 23 26 06 05

L’Association des ETF Nouvelle-Aquitaine est une organisation professionnelle affiliée à la Fédération
Nationale des Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT).

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi »informatique et
libertés »). Pour l’exercer, merci de vous adressez à l’Association.
L’Association des ETF Nouvelle-Aquitaine est soutenue par :

Bourse maritime ♦ 1 place Lainé ♦ 33 000 Bordeaux
Tél - Fax : 05 56 88 05 38 ♦ E-mail : info@etf-aquitaine.org ♦ www.etf-aquitaine.org

Bulletin d’adhésion 2018
à l’Association des ETF Nouvelle-Aquitaine
Nom de l’entreprise : .................................................................................................................................................
Nom et Prénom de l’Entrepreneur : ........................................................................................................................
Adresse* : ......................................................................................................................................................................
CP : ………..…………… Ville : ..............................................................................................................................
E-mail : …….................................................................................................................................................................
Fixe : ......../......../......../......../........ Fax : ......../......../......../......../........ Portable : ..../......./......./......./......
N° SIRET : ..................................................................................................... Code APE : ……………………….
Nombre de salariés permanents en 2017 : ………… Nombre de salariés occasionnels en 2017 : ………....…
¨ Accueil stagiaires/apprentis
¨ Adhérent à la démarche ETF-gestion durable de la Forêt
¨ Titre de qualification QualiTerritoires

Activités :
Abattage manuel
Abattage mécanisé
Abattage mécanisé de taillis
(feller-buncher)
Débardage
Débardage d’arbres entiers
Sylviculture manuelle
Sylviculture mécanisée
Reboisement
Fournitures de graines/plants
Gestion forestière
Fournisseur de chaufferie
Travaux de fossés

¨
¨

Vente de bois de chauffage
Déchiquetage de plaquettes forestières

¨
¨

¨

Vente de plaquettes forestières

¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Broyage sur parcelle forestière
Broyage sur plateforme
Criblage de plaquettes forestières
Parcs et jardins
Travaux sous lignes électriques
Travaux environnementaux (marécages, tourbières, rivières, etc.)
Travaux acrobatiques
Travaux d’application phytosanitaire
Autres (Préciser) : ……………………………………

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Rayon d’activité de votre entreprise par rapport au siège social:
¨ Maximum 30 km
¨ Maximum 100 km
¨ Maximum 50 km
¨ Plus de 100 km
¨ J’accepte que mon nom et les informations ci-dessous soient publiés dans l’annuaire des ETF

Nouvelle-Aquitaine.
Date : Le ……./……./ 2018

Signature : …………………………………………...……………

La cotisation pour l’année 2018 est de 220 €, chèque établi à l’ordre de « ETF Nouvelle-Aquitaine »
et à renvoyer au siège de l’Association :
Association des ETF Nouvelle-Aquitaine
Bourse Maritime, 1 Place Lainé / 33000 Bordeaux

L’Association des ETF Nouvelle-Aquitaine est soutenue par :

Bourse maritime ♦ 1 place Lainé ♦ 33 000 Bordeaux
Tél - Fax : 05 56 88 05 38 ♦ E-mail : info@etf-aquitaine.org ♦ www.etf-aquitaine.org

