MONTANT DES COTISATIONS
TARIFS DU 1ER SEPTEMBRE 2016 AU 31 AOÛT 2017


La cotisation à la marque Ile-de-France Bois Bûche : des entreprises franciliennes qui s’engagent® est à régler lors de
l’adhésion initiale, puis pour chaque nouvelle année.



La cotisation correspond aux droits pour l’utilisation du logo et de la marque Ile-de-France Bois Bûche : des entreprises
franciliennes qui s’engagent® pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.



La cotisation est établie en prenant comme référence le volume total de bois bûche commercialisé du 1er septembre
2015 au 31 août 2016.



Le volume est à déterminer en mètre cube de bois empilés.
N.B. : Pour les entreprises ayant débuté leur activité de bois bûche depuis moins d’un an, la cotisation sera celle de
la catégorie de 0 à 1 000 m3 de bois empilés.



Le montant des cotisations en fonction des volumes commercialisés est le suivant :

Volumes commercialisés du

1er

Montant de la
cotisation

Adhérents
FRANCîLBOIS

De 0 à 1 000

120 €

70 €

De 1 000 à 2 500

200 €

150 €

De 2 500 à 5 000

350 €

300 €

De 5 000 à 7 500

500 €

450 €

De 7 500 à 10 000

650 €

600 €

De 10 000 à 15 000

800 €

750 €

De 15 000 à 30 000

1 200 €

1150 €

Plus de 30 000

1 800 €

1750 €

septembre 2015 au 31 août 2016
(en m3 de bois empilés)

Pour en savoir plus : Nermine ATTIA – 06 31 82 16 88 – nermine.attia@francilbois.fr

FRANCîLBOIS – Île-de-France Bois Bûche
10 rue Mercœur – 75011 Paris
www.franceboisbuche.com

BULLETIN D’ADHESION
Saison 2016/2017

Nom : ..................................................................

Prénom : .............................................................................

Qualité du représentant de l’entreprise : ...............................................................................................................................
Nom de l’entreprise ou Raison sociale : ..................................................................................................................................
Adresse du siège social : .........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................

Fax : ............................................................

E-mail: ............................................................

Site web : ............................................................

DECLARE :
Volume total de bois bûche commercialisé
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016

m3 de bois empilés

Pourcentage par classe d’humidité :
%

dans la classe bois secs

(<23%)

%

dans la classe bois mi-secs

(23-35%)

%

dans la classe bois verts

(>35%)

PROVENANCE DES BOIS :
Volume issu de forêts franciliennes
en m3 de bois empilés :

Part de bois certifié
PEFC en %

Fait à : ………………….………………………………. le : …………………………………………..
Signature et Cachet de l’entreprise :

FRANCîLBOIS – Île-de-France Bois Bûche
10 rue Mercœur – 75011 Paris
www.franceboisbuche.com

