FORMULAIRE DE REPRÉSENTATIVITÉ – SECTION SPÉCIALISÉE
DANS LE CADRE DE L’ACCORD INTERPROFESSIONNEL FRANCE BOIS FORET (FBF) 2014-2016
maj 21.01.16

France Bois Forêt l’Interprofession nationale a adopté en séance de son Conseil d’administration du
10.12.2015 et de l’Assemblée générale extraordinaire du 06.01.2016 ses nouveaux Statuts.

Le présent formulaire est mis à la disposition des organismes sollicitant la création d’une Section
spécialisée au titre de l’article L. 632-1-2 du Code Rural et de la Pêche maritime tel que modifié par la
loi I n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ( art. 17.) Et conformément à l’Instruction conjointe du
15.05.2007, du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Economie et des Finances et de la DGCCRF
afin de les aider à démontrer que les conditions rendant celle-ci obligatoire sont remplies.

FICHE D’IDENTITE PERSONNE MORALE
-

Objet de la demande : Section spécialisée : …………………………………………………

−

Nom de l’organisme en toutes lettres :

−

Sigle usuel :

−

Président et membres du Conseil d’administration :

Organisations adhérentes à la structure :

−

−

Statut juridique :
□ Association □ Fédération

□ Syndicat

□ Union

□ Autre (préciser)

Coordonnées complètes du siège (adresse, téléphone, fax, e-mail)
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−

Composition et noms des membres du Bureau

−

Date de création :

−

Nombre de permanents :

−

Objet social (reprendre celui des statuts) :

−

Activités / missions principales (description succincte)
-

Budget
Bilan

-

Liste exhaustive des produits couverts au sein de l’organisme demandeur :

-

Liste des produits à l’amont et à l’aval pour lesquels l’organisme demandeur demande la
création d’une section spécialisée
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-

Liste des collèges de l’interprofession nationale couverts au sein de l’organisme
demandeur :

−

Nombre de ressortissants à jour de leur cotisation FBF :

−

Poids économique dans la filière Forêt-Bois qui motive la demande (proportion du volume
ou de la surface de production ou du commerce ou de la transformation du produit concerné,
des opérateurs ou de leur chiffre d'affaires que l’organisme demandeur représente) :

−

Implantation géographique de la représentativité énoncée, couverture sur le territoire du
ou des produits concernés

−

Chiffres clés

par exemple :
Implantation en région :
Volumes caractéristiques pour l’essence considérée :

−

Membres associés ou autres structures qui apportent leur contribution :

Complétez le dossier avec les pièces suivantes sous format papier et numérique :
- Statuts de l’organisme demandeur
- Statuts des organisations membres de l’organisme demandeur
- Bilan
- Budgets
- Plaquettes institutionnelles,
- Lettres d’informations, magazines destinés aux adhérents ou aux membres,
- Documentation métiers, produits,…
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-

etc…

Veuillez nous retourner cette fiche complétée en lettre recommandée avec AR au siège de
France Bois Forêt, Cap 120, 120 avenue Ledru Rollin, 75011 Paris.
Une version numérique est également prévue et adressée à FBF.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
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