
 

ASLGF

ASLGF

NORD-ISERE

Association Syndicale Libre de Gestion Forestière Nord-Isère 
Siège social : Maison des agriculteurs  38110 La Tour du Pin. N° siret :534 900 634 00013

Adresses Postales :
Président : ASLGF  NORD-ISERE chez : M. Bertrand de Germiny  
 117 route de Saint Martin   38510    Sermérieu;             
  Tél : 04 74 80 16 11 ou  06 89 74 09 79  email: bdegerminy@hotmail.com
Finances, adhésions : ASLGF  NORD -ISERE  chez : M. Jacques Grandjean  
19 Chemin de la Batterie   38280    Janneyrias;   
 Tél: 04 37 42 69 99 ou  06 08 53 03 29   email: valfor.38@orange.fr

 : Demande d'adhésion à l'aslgf NORD ISERE
Cette demande sera soumise à l'agrément de l'assemblée générale selon les dispositions des statuts.

Nom .......…………………………………………..Prénom…………………………..

Adresse …………………………… …………………………………………………………………

Code postal …………….  Ville ……………………………………………………………………..

Tél : ……………………………………….  email …………………………………….

Décide d'apporter en gestion à l'ASGF les parcelles forestières suivantes:

Votre adhésion comprend : 
 L'adhésion à l'ASGF Nord Isère  pour cinq ans.
 L'intégration de vos parcelles à un plan simple de gestion groupé.
 Le suivi régulier des coupes et travaux à effectuer sur vos parcelles
 L'invitation aux appels d'offres
Cotisation à verser à l'ordre de   l'ASGF  Nord Isère chez  M. Grandjean Jacques 19 ch. de la Batterie 38280 JANNEYRIAS:
Surface totales des parcelles confiées à l'ASGF………... ha  X   2 Euros  X 5  ans………………..…….           .=    ……..   €       
Droit d'entrée : Surface totale en hectares ………... X 40 € X 60 % …….………… …........................…            =  ……….  €
                                                                                                       Montant total à verser à l'aslgf Nord Isère    =  ………...€
Pièces à joindre obligatoirement à l'adhésion:

1. Plan de localisation ( IGN et Cadastre)
2. Acte de propriété ( matrice cadastrale).
3. Dans le cas de SCI,GFA,GF, d'indivis nous envoyer copie du mandat de gérant.
4. Pour les propriétés déjà soumises à PSG, nous envoyer copie de la première page avec numéro du PSG et date de validation.Pour les propriétés déjà soumises à PSG, nous envoyer copie de la première page avec numéro du PSG et date de validation.Pour les propriétés déjà soumises à PSG, nous envoyer copie de la première page avec numéro du PSG et date de validation.

Fait à ………………………………………. Le ……………………………..     signature
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