
ADHÉRER À FIBOIS C'est être acteur de la filière bois Pays de la Loire

HABITER BOIS
des idées pour vos projets
Réservé à nos adhérents, un mois pour organiser des visites
de maisons, extensions, entreprises... des conférences,
des expositions et communiquer auprès du grand public.

Bulletin à remplir au verso

© Tristan Brisard architecte

VOS OUTILS & RENDEZ-VOUS

SUIVRE L'ACTUALITÉ
Lettre d'infos, revue de presse, 
Facebook, Twitter et LinkedIn.

ACCOMPAGNEMENT & CONSEILS 
sur le terrain par nos équipes techniques  
Bois Construction, Bois Énergie & Ressource.

LES OUTILS DU RÉSEAU
Médiathèque Bois, Site métiers et emplois,
Prix National de la Construction Bois...
Bénéficiez des outils du réseau des
interprofessions Fibois France.

UN LIEU DÉDIÉ 
Le Bâtiment B est votre vitrine pour 
communiquer sur les produits, métiers,  
savoir-faire, formations... Auprès de tous 
les publics.

LES ÉVÉNEMENTS 
Carrefour International du Bois, visites 
d'entreprises, réunions thématiques, 
salons, conférences... Venez à la rencontre 
de vos clients, prospects et fournisseurs.

fibois-paysdelaloire.fr

Un réseau dynamique de compétences 
actif sur toute la région

+ 500
adhérents



 Montant des cotisations

COTISATION COLLECTIVITÉ :

Ville ou intercommunalités de - de 10 000 habitants :  ....................................130,00 €

Ville ou intercommunalités de 10 000 à 50 000 habitants :  ...........  260,00 €

Ville ou intercommunalités de 50 000 à 100 000 habitants :  ..............510,00 €

Ville ou intercommunalités de 100 000 à 200 000 habitants :  ........760,00 €

Ville ou intercommunalités de plus de 200 000 habitants :  ........1 260,00 €

COTISATION AUTRES MAITRES D'OUVRAGE :

Moins de 10 salariés ............................................................................................................................................................................  260, 00 €

Plus de 10 salariés .....................................................................................................................................................................................760, 00 €

« Bienfaiteur » je soutiens mon interprofession  ........................................................................................€

Ma cotisation à Fibois : € Votre adhésion sera soumise au Comité directeur de Fibois, pour validation.

TOTAL  €  Chèque à joindre à l'ordre de Fibois Pays de la Loire ou Paiement par virement
   IBAN : FR76 3004 7141 2200 0233 7580 233             BIC : CMCIFRPP
 
Fait le         /         /    à
 

* Chiffre d'affaire de l'activité bois

Signature et Cachet de l’entreprise

 MONTANT DES COTISATIONS
COTISATION INDIVIDUELLE :  ......................................80,00 €

COTISATION ENTREPRISE :

CA* inférieur à 750 000 € :  ................................................130,00 €

CA* de 750 000 à 1,5 M d’€ :  ............................................260,00 €

CA* de 1,5 à 2,25 M d’€ :  ...............................................................510,00 €

CA* de 2,25 à 3 M d’€ :  ....................................................................760,00 € 

CA* de 3 à 3,75 M d’€ :  ....................................................................940,00 € 

CA* supérieur à 3,75 M d’€ :  .......................................1 260,00 €

CA* supérieur à 10 M d’€ :  .............................................1 500,00 €

CA* supérieur à 50 M d’€ :  ........................................  2 000,00 €

COTISATION CENTRE DE FORMATION :  130,00 €

 VOS COORDONNÉES

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

Activité principale :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................CP :  ...................................... Ville :  ..............................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................................................... / ..........................................................................................................................................   Siret :  ................................................................................................................APE :  .....................................  

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

MONTANT LIBRE

La promotion du bois en Pays de la Loire
 15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206
44262 ı Nantes Cedex 2 ı France 

fibois-paysdelaloire.fr

Fibois Pays de la Loire membre de : Avec le soutien de :

INTERPROFESSION 
NATIONALE

BULLETIN D'ADHÉSION


