Stage FOGEFOR 2019
« La sylviculture irrégulière »

Financeur :

Une formation claire, d’initiation
et de découverte

La forêt pour les nuls
Formateurs, intervenants :
Loïc Molines - ingénieur CRPF Lozère
Jean-Yves Magaud - technicien CRPF Lozère
Céline Emberger - technicienne CRPF Lozère

Acte 1 : Une forêt pour quoi faire ?
Avec qui ?
Et comment ?

FOGEFOR, c’est :

Association de loi 1901, réunissant les organismes régionaux du développement forestier et les
propriétaires forestiers intéressés par la formation de leur corporation, le FOGEFOR vous propose des
stages faisant intervenir des professionnels spécialistes et des propriétaires expérimentés.
« Ce document vous a été adressé sur la base des informations cadastrales détenues par le CRPF. Si vous ne
souhaitez plus être destinataire de nos courriers ou si vous désirez accéder aux informations vous concernant, il
vous suffit de l’exprimer par écrit auprès du Centre en indiquant vos coordonnées. »

Formation organisée par le

FOGEFOR 48
16 quai de Berlière - 48000 MENDE
04.66.65.26.79
fogefor48@crpf.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation à destination
des nouveaux et futurs propriétaires

OUI, je m’inscris au Stage FOGEFOR :

Cycle d’initiation organisé sur 2 jours

« LA FORÊT POUR LES NULS »

Vendredi 24 et Samedi 25 juillet 2020

□Mme

La forêt, un monde à part ? Oui, en partie et c’est la raison pour laquelle le
FOGEFOR Lozère propose à tous les propriétaires, anciens, récents et futurs
de venir découvrir la forêt à travers ce court stage d’initiation.

/

□ M.

Nom : ......................................... Prénom : ........................................
Adresse : .............................................................................................

2 jours de formation avec une alternance d’exposés en salle et de visites
en forêt pour mieux comprendre et ressentir ce monde si particulier.

Code postal : ...................... Ville : .......................................................

Lieu de la formation : secteur de Mende

Adresse mail : .......................................... @ .......................................

Téléphone : ................................. Portable : .......................................
Profession : ................................ Date de naissance : .........................

Quel intérêt ?

Statut forestier privé :

S’initier à la propriété forestière, à ses enjeux et ses spécificités
Connaître les principaux acteurs de la Forêt Privée
S’initier aux grands principes de compréhension des espaces boisés

□ Sylviculteur ou propriétaire gestionnaire de forêts
□ Ayant droit de propriétaire contribuant à la gestion de la forêt
□ Salarié forestier d’un propriétaire privé
□ Autre, préciser : ................................................................................................

À qui s’adresse cette formation ?
 À toutes les personnes qui détiennent des parcelles de bois, qui souhaitent
en faire l’acquisition ou qui vont en hériter,
 À tous ceux qui sont propriétaires mais ne savent pas quoi faire,

Règlement :

Aux futures générations qui vont prendre le relais,

□j’adhère à l’association FOGEFOR

 À tous les curieux qui souhaitent en savoir plus sur le monde de la forêt.

(je joins un chèque de 50€ à l’ordre du FOGEFOR Lozère)

À .................................................. le ............................................................
Signature :

Tarif
Adhésion au FOGEFOR Lozère obligatoire (50€).
Les stagiaires ont à leur charge les repas et les déplacements qu’ils réalisent avec
leur propre véhicule.

er

Bulletin à retourner avant le 1 juin 2020à :



FOGEFOR 48
16 quai de Berlière - 48000 MENDE

