
président

nos missions
Développer les marchés et produits en bois locaux français

Appuyer les projets de développement des entreprises

Animer et renforcer la filière régionale, mesurer l’efficacité 
des actions

Mobiliser plus de bois dans le cadre d’une gestion durable 
de la forêt et de son adaptation au changement climatique

tous les détails sur 
www.fibois-cvl.fr

Une équipe à votre écoute

nos 
partenaires

Prenez contact sur www.fibois-cvl.fr 

>

construction

forêt communication

bois énergie

recherche-formation-
innovation

délégué général

>
>
>

DEVENEZ ACTEUR DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE



120 €

120 €

120 €

120 €

500 €

1 000 €

1 700 €

nous consulter

Je règle ma cotisation de         €
Par chèque à l’ordre de Fibois Centre-Val de Loire
Par carte-bleue sur le site www.fibois-cvl.fr 
Par virement 

Informations entreprise / structure

Architectes libéraux, bailleurs sociaux, collectivités

Centres de formations, Lycées Professionnels

Particuliers

Entreprises, Agences d’architecture, Maîtres d’oeuvre et d’ouvrage, Bureaux d’études, 

Experts, Syndicats, Organisations partenaires, Chambres consulaires :

 • CA < 500 k€

 • CA 500 à 5 000 k€

 • CA 5 000 à 10 000 k€

 • CA > 10 000 k€

Autres

En plus de mon adhésion, je souhaite soutenir mon interprofession en faisant un don de

Relevé d’identité bancaire :

IBAN FR76 3004 7146 7000 0159 0130 171

BIC CMCIFRPP

Domiciliation : CIC Orléans Martroi - Orléans Cédex 1

Pour le paiement par virement, merci d’indiquer le nom de l’entreprise.Fait le / /   à

Signature et Cachet de l’entrepriseSignature et Cachet de l’entreprise

Fibois Centre-Val de Loire
2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon
45075 ORLEANS CEDEX 2
02 38 41 80 00
contact@fibois-cvl.fr
www.fibois-cvl.fr

Bulletin d’adhésion 

Montants cotisations

Règlement

Vous pouvez
adhérer en ligne 

sur www.fibois-cvl.fr

en participant à des visites techniques, 
rendez-vous d’affaires, assemblées 
générales, forums... et développer des 
opportunités commerciales.

bénéficier
de la force d’un réseau par une équipe de 10 personnes qui 

vous aidera à optimiser vos projets 
techniquement et financièrement.

être accompagné

selon vos besoins spécifiques à 
des prix avantageux.

être formé

profiter d’un accès exclusif 
aux outils du réseau
la Médiathèque Bois, les sites métiers 
et emplois, le Prix National de la 
Construction Bois... Nos outils ont été 
conçus pour répondre à vos besoins.

par Cambium Innovation si votre 
projet entre dans les critères de 
sélection.

être appuyé
financièrement

être informé
de l’actualité régionale et 
nationale de la filière

par la newsletter  Fibois Centre-
Val de Loire, les réseaux sociaux, 
notre site fibois-cvl.fr et différentes 
publications.

s’engager pour demain
aujourd’hui plus que jamais, la transition écologique ne se fera pas sans le 
concours de l’ensemble des forces vives volontaires. S’engager dans un collectif 
comme Fibois Centre-Val de Loire permet de se développer et contribuer 
localement au changement.

Pourquoi adhérer 
à Fibois Centre-Val de Loire?  

Les plus !   

un diagnostic de 
votre entreprise1 des tarifs 

préferentiels2 plus de 
visibilité3

Vous souhaitez vous développer, 
innover, recruter, former vos 
équipes, participer à des salons 
professionnels, faire visiter votre 
entreprise... être aiguillé dans 
vos projets ? Notre équipe vous 
renseigne et vous accompagne 
pour vous aider à atteindre vos 
objectifs.

Bénéficiez de tarifs 
préférentiels lors de vos 
commandes de panneaux de 
chantier ainsi que pour le livre 
La forêt d’Orléans - Mythes et 
réalités, par Pierre Bonnaire.

Faites-vous connaître 
grâce à nos multiples outils 
de communication (site 
internet, réseaux sociaux, 
évènements...). Toutes les 
2 semaines, un adhérent 
est mis en avant dans notre 
newsletter.
+ d’infos : contact@fibois-cvl.fr

Si vous êtes déjà adhérent à Centre Bois Bûche ou ETF du Centre, vous êtes, de fait, adhérent 
à Fibois Centre-Val de Loire.

communiquer
sur votre entreprise, vos 
produits, votre savoir-faire
grâce au nouveau site 
fibois-cvl.fr,   nos réseaux sociaux, 
nos brochures, notre newsletter....

Site web :    
Réseaux sociaux :    Oui Non

Société / Organisme :
N° de SIRET :     Code NAF :
Date de création :     Effectif : 
Chiffre d’affaires 2022 :     Activité principale :
Adresse :        
Code postal :    Ville : 
Tél :      Email : 

Représenté par :    Fonction : 
Tél :      Email : 


