
Association des Propriétaires Forestiers du Livradois 
- Association Loi 1901 - 

 
Vous êtes propriétaire d’une parcelle de bois, intéressé par la forêt ! Quelle 

que soit la surface de votre propriété, si elle est située dans le Livradois, 
 vous êtes concernés ! 

 

POUR QUOI ? 
 

Pour vous aider dans toutes vos démarches de mise en valeur de votre patrimoine forestier quel 
qu’il soit. 
 
UNE SOURCE D’INFORMATION 

 Réglementation, législation, fiscalité… 

 Organismes de la filière forêt- bois, 

 Tendances du marché du bois et nouveautés … 
 

 
DES ECHANGES DE TECHNIQUES ET D’IDEES 

     Confronter de nouvelles idées et techniques, 

  S’informer sur l’exploitation et la vente des bois, 

  Échanger des expériences, 

  S’entre aider dans la gestion de ses parcelles, 

 
 
 

     DES VISITES DECOUVERTES SUR LE TERRAIN 

 Visiter des chantiers d’exploitation forestière, 

 S’exercer aux activités liées à la gestion des bois  

     (Marquage, cubage…) 

 Participer à des réunions thématiques,  

 Découvrir des entreprises de transformation de la filière, 

 Connaître les débouchés des produits récoltés en forêt, 

 
      DES VOYAGES D’ETUDES 

  Participer à des expositions, salons, manifestations,  

  Découvrir d’autres territoires et cultures forestières  
 

 

L’association bénéficie du soutien d’un technicien forestier du Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF)- Maxime AUBERT : 0777924846 

 

Les Membres du Bureau : 
 

   Président : M. Gérard FAUCHER (contact 04 73 95 71 10)                   

   Vice-Président : M. René JOUVANCY 
   Vice-Président : M. Pierre RIGOULET 
   Trésorière : Mme Nicole VERDIER 

Trésorier adjoint : M. Pierre SOUPLET 
 Secrétaire : M. Gérard CORNOU 
 Secrétaire adjoint : Mme Catherine FORCE 

  
L’adhésion à l’Association des propriétaires forestiers du Livradois vous permet de participer à toutes les activités 

de l’association. Montant de la cotisation annuelle: ……………………..……€ 
 

                                                                                                             Notre blog : livradoisforestier.over-blog.fr 
 

                                        
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   BULLETIN D’ADHESION             année :……………………… 

 

Je soussigné(e) M., Mme………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

Résidant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………………. 

       
      Adresse mail : 
 

Propriétaire de forêt sur la (les) commune(s) de :…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………… 

Surface de forêt : ………………………………………………………………… 

 
Demande mon adhésion à l’Association des propriétaires forestiers du Livradois. 

Ma participation aux activités de l’association se fera sous ma propre responsabilité. 

 
A………………………………………………………  le……………………………………………………………………           Signature 

 
 

Si vous souhaitez adhérer, veuillez retourner ce bulletin à : 

Association des Propriétaires Forestiers du Livradois - Communauté de Communes - Rue de la poste - 63980 Fournols –  
Accompagné d’un chèque du montant de l’adhésion à l’ordre de « Association des propriétaires forestiers du Livradois » 


