Bulletin d’adhésion

L’interprofession représente les professionnels de la filière forêt-bois en Île-de-France.
Elle est donc un interlocuteur identifié des organismes, des institutions, des services
de l’Etat et des collectivités comme la Région, en particulier dans le cadre de la
définition et de la mise en place de politiques. Outre son rôle d’interface, les missions
fondamentales de l’interprofession sont le développement de l’utilisation du bois,
des savoir-faire et de la gestion durable des forêts, ainsi que la structuration de la
filière dans un intérêt collectif.
Comme tout outil, il ne vaut que par l’usage qui en est fait.
Actions notables en 2018 :
■ développement de la Charte Bois Construction Publique Exemplaire, signée
par les maîtrises d’ouvrages les plus importantes en Île-de-France ;
■ organisation de groupes de travail entre professionnels et de réunions
thématiques ;
■ organisation de l’événement annuel des Trophées Bois d’Île-de-France
récompensant les meilleures réalisations en bois ;
■ diffusion d’informations générales ou spécifiques ;
■ conception, édition et diffusion d’un annuaire des acteurs de la filière ;
En adhérant à Francîlbois, vous affichez votre soutien à l’association et à son projet.

Règlement
■
■

Virement bancaire IBAN : FR76 30003 03875 00050646238 73
Chèque à l’ordre de Francîlbois

Renseignements
Nom :
Prénom :
Fonction :
Entreprise ou organisme :
Activité(s) :

Francîlbois, interprofession de filière forêt-bois en
Île-de-France
33 rue des artistes, 75014 Paris

Adresse du siège social :
Téléphone(s) :
Mail :
Site web :

Avec le soutien politique et financier

Grille tarifaire
Collectivité territoriale
nombre d’habitants < 10 000

120 €

10 000 < nombre d’habitants < 50 000

240 €

50 000 < nombre d’habitants < 100 000

480 €

100 000 < nombre d’habitants < 200 000

720 €

nombre d’habitants > 200 000

1 200 €

Organisme
Centre de formation ou association loi 1901

100 €

Organisation professionnelle

350 €

Chambre consulaire ou autre personne morale

750 €

Entreprise

(CA : chiffre d’affaire ; K : 1 000 ; M : 1 000 000)

CA < 750 K€

100 €

750 K€ < CA < 1,5 M€

150 €

1,5 M€ < CA < 2,25 M€

240 €

2,25 M€ < CA < 4 M€

480 €

4 M€ < CA < 8 M€

720 €

8 M€ < CA < 15 M€

940 €

15 M€ < CA < 30 M€

1 200 €

CA > 30 M€

2 000 €

Architecte / Bureau d’études

50 €

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter info@francilbois.fr

Francîlbois, interprofession de filière forêt-bois en
Île-de-France
33 rue des artistes, 75014 Paris

Avec le soutien politique et financier

