
 

 

« Une forêt privée gérée et préservée par un 
réseau de femmes et d’hommes compétents 

au service des générations futures » 

Siège Social : 

Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs du Var 
FRANSYLVA 83  - Maison de la Forêt - Quartier des Lauves, 83340 Le Luc-en-Provence 

Tél. : 04 94 50 09 70 – email : spfsvar@sfr.fr 

Secrétaire : Sandra ARNAUD – Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES 

FORESTIERS SYLVICULTEURS DU VAR 

 
 

 
FICHE D’INFORMATION (à compléter) 

 

A– Informations adhérent  n° -    Adhérent depuis :   (à remplir par nos services) 

Propriétaire :   

Adresse :      Complément d’adresse :   

Code postal :     Commune :     Pays :  

Téléphone Mobile :    Téléphone fixe :  

Email :  

 

Veuillez compléter pour mieux vous connaitre (*) : 

Merci de nous indiquer votre âge : _______Quelle est/était votre profession : ____________________ 

Mes projets et/ou attentes : __________________________________________________________________ 

J’ai connu le syndicat par : __________________________________________________________________ 

Seriez-vous intéressé de vous impliquer dans votre syndicat : _________________________________ 

 

B– Vous et votre forêt (*): 

Surface totale en forêt en ha :  

Dans la (les) commune(s) de :  

Documents de gestion durable souscrits :     ⃝ PSG     ⃝ RTG     ⃝ CBPS      ⃝ PEFC     ⃝ Aucun 

 

Origine de propriété :  Acquisition  Héritage/donation  

Espèces dominantes d’arbres :  Résineux  Feuillus Mixte  Ne sait pas  

Etat de santé de votre forêt :  Bon  Moyen  Médiocre  Incendie Préciser : _________________ 

Caractéristiques de zone (votre propriété, son classement au POS ou PLU) : ____________________________ 

 Parc régional ou national  Zone Natura 2000  Charte forestière  Réserve naturelle  EBC  

 DFCI (piste et/ou emprise) Préciser : ________________________________________________________ 

Massif (s)et/ou zone(s) concerné(s) : _________________________________________________________ 

Comment estimez-vous votre niveau de connaissance de votre forêt (limites, peuplements, 

exploitation):  Maîtrise  Moyen  Faible  Préciser : __________________________________________ 

Propriété ouverte au public :  Oui  Non  Sous conditions Préciser : __________________________ 

Assurance dégâts :  Non  Oui  Compagnie : _______________________________________________ 

Votre mode de gestion forestière :  Seul  Avec vos voisins (regroupement)  Avec un expert  

 Avec un gestionnaire forestier professionnel  Aucune gestion souhaitée 

Membre ASL et/ou Coopérative : si oui laquelle_______________________________________________ 
 

C – Vos activités déjà développées (*)        Votre propriété génère-t-elle un revenu :  Oui  Non  

 Aucune  

 Exploitation du bois              Certifiée : oui/ non     :  PEFC  Autre Préciser :  

 Chasse    Autorisée :  Oui  Non Bail de chasse :         Oui  Non  

 Randonnée, sport       Aménagements dédiés :  Oui  Non  

 Découverte, promenade,…    Aménagements dédiés :  Oui  Non  

 Agriculture, sylvopastoralisme  Emprise (hectares dédiés) :  

 Autres Préciser : ___________________________________________________________________________ 
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 D – Vos projets d’activités (*)        Rémunérateurs :  Oui Non  

 Exploitation du bois        

 Activités de loisirs :   Chasse  Randonnée, Sport  Découverte, promenade…  

 Agriculture, sylvopastoralisme  

 Aucun       

 Autres Préciser : ___________________________________________________________________________ 
 

E – Vos besoins et vos attentes (*) 

Informations :  
 Réglementaire/Juridique/Fiscale  
 Evènements nationaux/locaux 

 Bois/Filière bois  
 Loisirs en forêt 

 Modèles de chartes/conventions  
 Fonctionnement du Syndicat  

 Partenaires du Syndicat  
 Autres  
 Santé des arbres 

Préciser : ____________________________________________________________________________________ 

Besoin de formation :  Non  Oui Préciser : __________________________________________________ 

Formations déjà suivies ? :  FOGEFOR  Autre Préciser (année et intitulé) :_____________________ 

Réseau :  Référent territorial et/ou thématique Annuaires Annonces Partage d’expériences 

Autres Préciser : ___________________________________________________________________ 

Vos suggestions : ____________________________________________________________________________ 

Une baguette magique ? Que souhaiteriez-vous pour votre forêt ?______________________________ 

 

F –  Votre contribution à l’action du Syndicat (*) 

Souhaiteriez-vous vous investir davantage dans nos actions :  Oui  Non  Peut-être  

Si oui, dans quels domaines :  Thèmes de connaissances  Représentation territoriale  Autres  

Préciser : ___________________________________________________________________________________ 

Vous êtes disponible et motivé ? Et si vous deveniez Administrateur ?  Oui  Non  Parlons-en 

 

G – La communication (*) 

Que pensez-vous de notre bulletin forêt privée varoise ?______________________________________ 

Utilisez-vous le site Internet fransylva-paca.fr :  Souvent  Parfois  Jamais  

Vous est-il utile ?  Oui  Non  

Que souhaiteriez-vous y trouver ? ____________________________________________________________ 

IMPORTANT :  
Ces informations personnelles, nécessaires à la gestion du syndicat, sont gérées avec la plus grande confidentialité 

conformément au RGPD et ne seront jamais communiquées à des tiers sans votre accord.  
Certaines, marquées par un « * »  restent cependant facultatives. 

En signant ce document vous acceptez les conditions d’adhésion au Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs du 
Var et celles de l’assurance Groupama RC. Pour bénéficier de cette assurance souscrite par le syndicat, il est obligatoire 

de nous communiquer toutes les parcelles boisées de votre propriété tenues à jour.  

Vous vous engagez à signaler au secrétariat du Syndicat, toute modification des informations ci-dessus et de la 

composition de la superficie boisée indiquée sur la fiche jointe. En cas de changement du nombre d’ha (vente ou 

achat), recalculez et rectifiez le montant à payer en haut de la fiche parcellaire jointe. L'assurance RC prendra effet 
uniquement à la date de réception de votre règlement accompagné de cette fiche d’information mise à jour et 

signée. 

Fait à : ___________________ le : ______/_______/20__  Signature : 


