
 

 

« Une forêt privée gérée et préservée par un 

réseau de femmes et d’hommes compétents 

au service des générations futures »  

 

Fransylva 04-05-84 

Siège : Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute-Provence - Digne-les-Bains                                           

Courriel : syndicat.p.f.04.05.84@hotmail.fr / Tél. : 06 71 13 73 86 

 

Bulletin d’adhésion à retourner à : 

Gilles Martinez – Les Bastians – 04150 Revest-du-Bion 
 

Nom :                                                        Prénom : 

Si personne morale, nom de l’entité : 

Vous êtes (cocher) : propriétaire □   et/ou   représentant (mandataire, président…) □         

Adresse :                                                    Code postal :                  Ville : 

Courriel :                                                    Téléphone : 

Surface d’adhésion (voir ci-dessous) :                 ha                 a 

D’après l’article 3 des statuts : « Pour devenir membre du Syndicat, il suffit d'être propriétaire de terrains boisés situés sur le 
territoire des départements des Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Vaucluse qui ne relèvent pas du régime forestier, 

d'adresser une demande écrite d'adhésion à son Président et de payer une cotisation. […] 

Si la propriété est en indivision ou en bien non délimité, les propriétaires ont la possibilité de donner mandat écrit à un des 
co-indivis pour signer collectivement un seul bulletin d’adhésion et les représenter auprès de l’association. Alternativement, 

chaque propriétaire co-indivis peut solliciter son adhésion individuelle à hauteur de sa quote-part dans l’indivision. 

Si la propriété est démembrée, sauf disposition contraire du dernier propriétaire, c’est le nu-propriétaire qui signe le bulletin 

d’adhésion. 

Si la propriété appartient à une société civile (SCI, groupement forestier, etc.) ou un regroupement de propriétaires pour la 

gestion (ASL, etc.) c’est le ou les gérant(s), le président ou une personne dûment mandatée, qui signe(nt) le bulletin 

d’adhésion. » 

Veuillez indiquer ci-après les parcelles boisées dont vous êtes propriétaire, mandataire ou représentant 

dûment habilité et pour lesquelles vous voulez bénéficier de l’assurance collective en responsabilité civile de 

Fransylva 04-05-84 (en cas de place insuffisante, merci de compléter sur papier libre à nous retourner). 

Par ailleurs afin de bénéficier de cette couverture, nous vous remercions de nous retourner le bulletin de 

souscription de Generali, daté et signé. 

La cotisation est calculée sur la base de la surface totale déclarée, de la façon suivante : 

1. Vous avez plus de 20 ha : Nombre d’ha x 0,50 € + 5 € de frais de gestion = montant de la cotisation 

Exemple pour une surface de 30 ha : 30 ha x 0,50 € = 15 € + 5 € = 20 € de cotisation 

2. Vous avez moins de 20 ha : Forfait de 10 € + 5 € de frais de gestion = 15 € de cotisation 

Règlement par chèque à l’ordre de « Fransylva 04-05-84 », adressé à Gilles Martinez – Les Bastians – 04150 

Revest-du-Bion 

Ou 

Virement bancaire sur le compte de Fransylva 04-05-84 aux coordonnées suivantes : 

IBAN : FR76 1910 6008 3243 6190 9360 886 / BIC : AGRIFRPP891 

Date                                         Signature 

 

mailto:syndicat.p.f.04.05.84@hotmail.fr


Parcellaire déclaré pour l’adhésion à Fransylva 04-05-84 

Commune / Code postal Section Numéro 
Surface boisée 

(ha) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Espaces adhérents du site FRANSYLVA 

 
L’espace adhérent est réservé aux adhérents des syndicats Fransylva ainsi qu’à ses administrateurs et 

Présidents.  

Pour accéder à cet espace, il faut : 

1. Se rendre sur le site de FRANSYLVA en suivant le lien : https://www.fransylva.fr/  

2. Accéder à l’espace adhérents en cliquant sur l’une des deux icones situées en haut de la page d’accueil 

du site :  

 

 

3. S’identifier ou cliquez sur le bouton "Créer mon compte" si on y accède pour la première fois ; 

4. Lors de la création du compte il faut préciser les éléments suivants : son adresse mail, choisir un syndicat 

de rattachement (département), prénom et nom et accepter les conditions d’utilisation de la plateforme. 

5. Vous recevrez un message sur votre boite mail vous demandant de confirmer votre adresse mail afin de 

finaliser la création du compte. 

BON A SAVOIR : une fois votre compte créé, l’accès à l’espace adhérent est validé par votre syndicat. 

Cela peut prendre quelques jours. 

 

 

 

 

https://www.fransylva.fr/

