Je représente une association ou un collectif
et je souhaite adhérer
Adhésion possible en ligne : http://sosforetfrance.org/index.php/nous-rejoindre/
SOS forêt est un collectif d’associations (ou de
collectifs), de syndicats de forestiers nationaux et de
groupements forestiers.
SOS forêt est partiellement structuré en groupes
locaux SOS forêt que nous vous invitons à rejoindre.
La vocation de SOS forêt France n’est donc pas de
solliciter des adhésions individuelles, mais plutôt de
vous inviter à vous rapprocher des SOS forêt locaux
ou régionaux et ou des structures qui les composent.
Cependant le maillage du territoire n’étant pas
complet, vous pouvez également initier la création
d’un groupe local en étant identifié comme
« Personne relai ».
Liste des collectifs SOS forêt en région :
http://sosforetfrance.org/index.php/sos-foret-enregion
Plus d’info : contact@sosforetfrance.org
Vous pouvez également aider les actions conduites
par le collectif SOS Forêt en faisant un don à l’association « des amis de SOS forêt » et ou en cochant
la case «je souhaite être tenu informé des actions
de sos forêt».

En adhérant, je m’engage sur les bases qui ont fondé
ce collectif, à savoir :
• Le texte fondateur
https://sosforetfrance.org/index.php/notre-vision/
• Les 16 propositions pour la gestion durable des
forêts (texte qui sera complété par la suite)
https://sosforetfrance.org/index.php/nos-16-propositions/
Je m’engage à ne pas me réclamer du Collectif auquel j’adhère pour d’autres points que ceux évoqués
ci-dessus ou décidés collectivement.
Paiement poossible par virement
Assoc. ACSF (amis du collectif SOS Forêt)
IBAN : FR76 1100 6416 0052 1535 0531 401
(n’oubliez pas de renvoyer votre bulletin par courrier ou couriel - contact@sosforetfrance.org)
Ou par chèque à l’ordre de ACSF
Assoc. ACSF (amis du collectif SOS Forêt)
Chez Michel Tanant
19 rue des Préaux
89140 Courlon-sur-Yonne

Madame, Monsieur,
Adresse mail

Téléphone

Président ou Responsable mandaté par (organisme)
Association locale : Prix libre minimum 10 euros
Association nationale : Prix libre minimum 50 euro
Fait à

le

Signature

Je suis un citoyen
et je souhaite soutenir SOS forêt

Soutien possible en ligne : http://sosforetfrance.org/index.php/nous-rejoindre/

Madame, Monsieur,
Adresse mail

Téléphone

Je soutien SOS forêt par un don à l’Association des amis de SOS Forêt
Je souhaite être informées des actions de SOS forêt
Je souhaite être considéré comme personne relai (voir texte explicatif ci-dessus)

