Appel à cotisation 2017
Une filière, un réseau,
des actions !
2017
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Adhérer à Fibois 04-05, c’est avant tout un esprit de filière en disant
OUI au développement du bois et de ses entreprises dans les Alpes du
Sud mais c’est aussi :
Bénéficier de la force du réseau
Echanger et s’informer entre professionnels en participant aux
rencontres chantiers, réunions d’informations, journées techniques,
colloques, etc.
Se former
Accédez à une offre de formation élaborée sur mesure pour les
professionnels de la filière forêt-bois.
Développer des opportunités commerciales
Participez activement aux actions du réseau et bénéficiez de tarifs
avantageux pour exposer sur les foires et salons locaux.
Faire connaître votre entreprise et votre offre
Profitez des outils de communication de Fibois 04-05 : Newsletter,
journal, site internet, et du Prix National de la Construction Bois pour
vous faire connaître.
Etre accompagné techniquement
En 2017, Fibois 04-05 poursuit notamment son action sur la
performance des bâtiments bois et vous accompagne au test
d’étanchéité à l’air sur chantier.
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Entreprise / nom :

SIRET :

EN 2017, PRENEZ OU RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À FIBOIS 04-05 !
⃝

Nous souhaitons adhérer à Fibois 04-05 pour l’année 2017

⃝

Nous avons cessé notre activité depuis le :

La cotisation annuelle à l’interprofession s’élève à :
70 € pour les entreprises de moins de 10 salariés
80 € pour celles de plus de 10 salariés
150 € pour les institutions, les organisations professionnelles, les associations

et les établissements de formation privés ou publics et les entreprises de plus
de 50 salariés.

INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS DES ALPES
DE HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES
MAISON DE L’ENTREPRISE 11 ALLÉE DES GENÊTS 04200 SISTERON
Tél . 04 92 33 18 03 E-mail: fibois@fibois04-05.com
www.fibois04-05.com

Par chèque libellé à l’ordre de Fibois 04-05 à envoyer à l’
adresse ci-dessous
Ou par virement bancaire :
Banque Populaire des Alpes. Compte numéro : 16807 00131
03119018353 72
IBAN : FR76 1680 7001 3103 1190 1835 372 BIC / SWIFT : CCBPFRPPGRE
COUPON À COMPLÉTER ET À NOUS RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT A
FIBOIS 04-05 - MAISON DE L’ENTREPRISE - 11 ALLÉE DES GENÊTS
04200 SISTERON

UN REÇU VOUS SERA ADRESSÉ DÈS RÉCEPTION

