
     
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 
 

20200101 

 

Nom et prénom 
 

 

Adresses civique 
et postale  
 

 

N° de téléphone   

Adresse courriel   

Superficie approximative de votre boisé?  
(Indiquez «0 » si vous n’avez pas de boisé) 

 acres 

Numéros de concession et de lot(s)                                                → →→→ →→  

Votre boisé est-il  zoné « agricole » (taxes réduites) ? (Encerclez) OUI NON 

Êtes-vous agriculteur? (Encerclez) OUI NON 

Avez-vous un plan d’aménagement pour votre boisé? (Encerclez) OUI NON 

                   Date de votre plan d’aménagement  

Êtes-vous inscrit au PEFFA (MFTIP)? OUI NON 

                   Date d’inscription au PEFFA  

Votre boisé est-il certifié FSC (ou autre, précisez) OUI NON 

                   Date de certification  
 

Expérience ou expertise que vous 
seriez disposé(e) à partager avec 
Boisés Est ou ses membres (Précisez) : 

 

Où avez-vous entendu parler de Boisés Est ?  

 
En tant que membre de l’Association française des propriétaires de boisés de l’Est de l’Ontario (Boisés Est), j’appuie la 
mission et les objectifs de l’association tels qu’énoncés dans les documents de l’association. J’accepte les règlements et 
j’autorise Boisés Est à communiquer avec moi par la poste, par courriel, par téléphone ou autre moyen pour m’informer 
des activités de l’association ou de ses partenaires. Voir www.boisesest.ca 
 

Signature du membre : 
 

Date : 

Le montant de ma cotisation est : (Encerclez)  INCLUS DÉJÀ PAYÉ Montant :                 $ 
NOTE : L’adhésion est gratuite pour les étudiants à temps plein (Présenter une carte d’étudiant valide). 

 
Veuillez retourner ce bulletin d’adhésion à :  
  Boisés Est enr.   1100, concession 3  Plantagenet   ON   K0B 1L0 
Tél. : 613-673-3089 Téléc. : 613-673-2078       info@boisesest.ca      

 

                                          Tarif des cotisations 2020-2021 pour les nouveaux membres 
Jan. : 45$ (2020) ou 45+41=85$ (à déc. 2021)  Fév. : 45$ (2020) ou 45+37=82$ (à déc. 2021) Mar. : 45$ (2020) ou 45+33=78$ (à déc. 2021) 
Avr. : 45$ (2020) ou 45+29=74$ (à déc. 2021) Mai : 45$ (2020) ou 45+25=70$ (à déc. 2021) Juin : 45$ (2020) ou 45+21=66$ (à déc. 2021) 
Juil. : 45$ (2020) ou 45+17=62$ (à déc. 2021) Août : 45$ (2020) ou 45+13=58$ (à déc. 2021) Sept. : 45$ (2020) ou 45+9=54$ (à déc. 2021) 
Oct. : 45$ (2020) ou 45+6=51$ (à déc. 2021) Nov. : 45$ (2020) ou 45+3= 48$ (à déc. 2021) Déc. : 45$ (à déc. 2021) ou 85$ (à déc. 2022) 

 
Politique de confidentialité 
Conformément à la législation en vigueur sur la confidentialité, Boisés Est ne recueille aucun renseignement personnel sur ses membres 
autres que ceux qui sont strictement nécessaires au fonctionnement de l’association, notamment ceux que vous nous communiquez lors 
de votre inscription, tels que : nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel. 
Cette information sert uniquement à informer les membres des activités de l’association, y compris l’assemblée générale annuelle. Elle 
n’est en aucun cas transmise à un autre organisme sauf cas prévu par la loi.                                               


