Déclaration d’adhésion à l’Association Forestière des Tiges et Chavées
(Association de fait)
Siège : Rue de la Pichelotte 9D, 5340 Gesves

Communes de Gesves, Assesse et Ohey
Je soussigné(e), ________________________________________________
NOM et Prénom

Domicilié à ________________________________________________
Adresse complète : Rue numéro, code postal Commune

Adresse email ________________________________________________
Téléphone de contact ________________________________________________
Déclare adhérer à l’association forestière des Tiges et chavées pour une durée de 5 ans.
M’engage à gérer durablement ma propriété forestière, dans le respect des réglementations.
Déclare avoir pris connaissance de la charte de l’association.
Accepte que mes coordonnées soient ajoutées à la liste de diffusion interne de l’association.
M’engage, le cas échéant, à transmettre le présent bulletin d’adhésion ainsi que la charte de l’association au(x)
nouveau(x) propriétaire(s) des parcelles reprises ci-dessus.
M’engage à payer annuellement une cotisation de ________€, telle que calculée à la page suivante,
sur le compte de l’Association : BE64 0689 3861 3352

□ [pour les propriétaires de moins de 5 hectares] Donne mandat à la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée
(Office économique wallon du bois) pour la réalisation d’une feuille de route de ma propriété et la coordination
des futures interventions.

□ [pour les propriétaires de moins de 5 hectares] Donne mandat à la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée
(Office économique wallon du bois) pour la coordination des futures interventions de gestion forestière sur ma
propriété.

Fait à ……………………………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Le ………………………………………………

Calcul du montant de ma cotisation (pour l’année 2021)
Remarque préalable :
Pour les propriétaires possédant des parcelles en dehors du territoire du Pays des Tiges et Chavées,
merci de prendre contact avec l’Association afin de déterminer le profil d’adhésion qui vous correspond le mieux.

1.

Part fixe

25€

2.

Part variable
Je ne suis pas propriétaire
ou
Je suis propriétaire affilié et assuré
à la SRFB et NTF et souhaite conserver ce lien
direct avec ces deux organismes

0€

3,25€ x _______ hectares de bois
(à détailler ci-dessous)

Je suis propriétaire et ne suis pas affilié
à la SRFB et NTF à titre individuel
ou
Je suis propriétaire affilié et assuré
à la SRFB et NTF mais souhaite transférer ces
souscriptions à l’AFTC

Et si je souhaite également bénéficier de conseils
juridiques et assurer en RC des parcelles agricoles :

+ 3,25€ x _______hectares agricoles
(à détailler ci-dessous)

____ €

Condition particulière
merci de prendre contact avec l’Association

Je suis propriétaire affilié SRFB sans assurance

3.

____ €

Je souhaite recevoir la revue Silva Belgica de la SRFB (facultatif) : 36 €

____ €
TOTAL

Possessions :

[ ] en bien propre

[ ] en indivision

______ €

Les parcelles cadastrales ci-après désignées :

Cocher la bonne mention / biffer la mention inutile

Parcelle

Commune

Section

Numéro
ha

Forestière /
agricole
Forestière /
agricole
Forestière /
agricole

Total forestier
Total agricole

Contenance
a

ca

