Demande d’adhésion à la société Groupe de travail FSC Suisse (FSC Suisse)
Metzerlenstrasse 14
CH-4118 Rodersdorf

 +41 (0) 61 733 01 17
 +41 (0) 61 733 01 18
A renvoyer svp à:

FSC Schweiz
Geschäftsstelle
Postfach 124
CH-4118 Rodersdorf

1. Demande d’adhésion
Par la présente, je demande (nous demandons) mon/notre adhésion au FSC Suisse
____________________ , le
Lieu

____________

_______________________________

Date

Signature

2. Choix du type de membre


Mettre une croix pour le type choisi

Cotisation annuelle 2010

Membre actif
(avec droit de vote; soumis à l’approbation de l’assemblée générale)


Personne morale

160.- CHF



Entreprise jusqu’à 10 collaborateurs  *)

200.- CHF



Entreprise jusqu’à 50 collaborateurs  *)

650.- CHF



Entreprise jusqu’à 250 collaborateurs  *)

3'000.- CHF



Entreprise jusqu’à 2'000 collaborateurs  *)

8'250.- CHF



Entreprise de plus de 2'000 collaborateurs  *)



Manager de groupe certifié FM



Association professionnelle avec moins de 50 membres



Association professionnelle avec moins de 250 membres

3'000.- CHF



Association professionnelle avec plus de 250 membres

8'250.- CHF



Association écologique ou sociale avec moins de 2'000 membres

300.- CHF



Association écologique ou sociale avec moins de 20'000 membres

650.- CHF



Association écologique ou sociale avec moins de 200'000 membres

3'000.- CHF



Association écologique ou sociale avec plus de 200'000 membres

8'250.- CHF

11'000.- CHF
Dégressif entre 0.036 CHF et 0.05 CHF
par ha forêt certifiée
1. – 9‘999. Ha: 0.05 CHF
10‘000. – 49‘999. Ha: 0.042 CHF
ab 50‘000. Ha: 0.036 CHF
650.- CHF

Membre donateur
(sans droit de vote)


Personne morale ou personne juridique

au minimum 150.- CHF

 *) Remarque importante:
L’article 6 des statuts stipule que les propriétaires de forêts et les entreprises de l’industrie de transformation et du
commerce doivent être certifiés selon les principes et critères FSC pour être admis comme membre actif. Une copie du
certificat doit être jointe à la demande d’adhésion.
L’article 7 des statuts stipule que les entreprises du commerce de détail qui demandent leur adhésion au FSC Suisse soient
à même de présenter une politique ouverte avec des buts précis, donnant la priorité à l’achat de produits certifiés FSC. Une
copie de cette politique, resp. un document s’y rattachant doit être joint à la demande d’adhésion.
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3. Choix de la chambre (uniquement pour les membres actifs)


Chambre écologique
Dans la chambre écologique travaillent des organisations écologique et de la protection de la nature, des instituts
de recherches écologique et des personnes morales qui travaillent dans les milieux de l’écologie, sans intérêts
commerciaux à l’exploitation des forêts et du bois



Chambre sociale
Dans la chambre sociale travaillent des organisations ou des personnes morales qui ont pour but principal
l’amélioration des conditions sociales des gens actifs dans l’économie forestière et du bois. Appartiennent à cette
catégorie les communautés qui vivent de la forêt pour assurer leur existence, ainsi que les travailleurs et leurs
associations. S’y ajoute les groupes d’intérêt général et des églises, les organisations de développement social, les
organisations de consommateurs, les responsables de la formation et des ateliers de formation continue, des
scientifiques du domaine social et autres personnes morales, qui montrent avant tout un intérêt pour le social. Les
membres de la chambre sociale n’ont pas d’intérêts commerciaux à l’exploitation des forêts et du bois



Chambre économique
Dans la chambre économique travaillent des propriétaires de forêts (publiques et privées) et leurs associations,
des entreprises de l’économie forestière, de l’industrie de transformation et du commerce, ainsi que leurs
organisations, des entreprises du commerce de détail, des organismes de certification ainsi que des personnes
morales et des entreprises qui ont un intérêt financier à l’exploitation des forêts et du bois.

4. Membre individuel ou représentant (e) d’une organisation




Je participe comme personne morale

Je représente l’organisation ci-dessous

5. Données du membre
Nom de l’organisation

Représentant
Société / Titre

Prénom

Nom

Adresse

Case postale

No postal

Lieu

Téléphone 1

Téléphone 2 (direct)

Fax

Téléphone privé

Internet

Téléphone mobile

E-Mail (important!)

Uniquement pour manager de groupe CoC:

Nombre d’entreprises certifiées

Uniquement pour manager de groupe FM :

Surface forestière certifiée à 100 ha près

Merci beaucoup pour votre soutien!

