
ADHESION FIBOIS 01 – Année 2019 

 

 

  
Acteurs du secteur forêt bois de l’Ain, adhérez à FIBOIS 01, l’interprofession départementale, et contribuons 

ensemble à relever les défis nombreux de la filière : construction d’une ressource forestière d’avenir, promotion 

des métiers et renouvellement de la ressource humaine, modernisation des entreprises,  émergence de nouveaux 

marchés, soutien à l’économie locale, développement du bois construction et du bois énergie en réponse aux 

enjeux de la  transition énergétique… 

 

FIBOIS 01, l’Interprofession de la filière Bois de l’Ain… 

…est une association de professionnels créée en 1991 

pour développer la filière bois de l’Ain. 

Regroupant des représentants de tous les maillons de la 

filière, FIBOIS 01  accompagne les entreprises dans leur 

développement et contribue à créer de la synergie entre 

les acteurs, à promouvoir le matériau bois et à 

communiquer sur les métiers et les formations.  

Depuis 2010, FIBOIS 01 participe activement à la mise en 

œuvre du Livre Blanc de la filière forêt Bois de l’Ain, porté 

par le Département de l’Ain, et depuis 2014 FIBOIS 01 

gère et anime VisioBois, la Maison de la filière bois de 

l’Ain, située à Cormaranche-en-Bugey. 

Adhérer à FIBOIS 01 vous permet de… 

 Participer à des journées techniques, des 

formations, des salons professionnels 

 Développer votre réseau professionnel grâce aux 

visites d’entreprises,  visites de chantiers, groupes 

de travail thématiques 

 Bénéficier d’un accompagnement et de conseils 

individualisés en termes de formation,  

recrutement, aides à l’investissement 

 Suivre les actualités de la filière 

 Bénéficier d’une fiche de présentation de votre 

entreprise sur notre site internet et pouvoir 

déposer vos offres d’emploi sur le site emplois-

foret-bois.com 

 Participer aux réflexions contribuant à définir les 

orientations de la filière départementale et 

régionale 

 Recevoir la revue Mention Bois de FIBOIS AuRA 

En adhérant à FIBOIS 01, vous adhérez automatiquement à FIBOIS 

Auvergne Rhône-Alpes et vous rejoignez le réseau régional des 

professionnels du bois. 

 



Bulletin d’adhésion 2019 – FIBOIS 01 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code NAF (pour les entreprises) :……………………………………………………………………………………………………………………… 

SIREN (pour les entreprises) :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom d’un contact :……………………………………………………………………………………Fonction :……………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone………………………………………………………………….Portable………………………………………………………………………. 

Mail………………………………………………………………Site internet…………………………………………………………………………….. 

Nombre de salariés………………………………………………………………………………… 

Souhaitez-vous apparaître dans l’annuaire des adhérents de FIBOIS 01 en ligne sur le site www.fibois01.org ? 

Oui   Non        Si oui, merci de présenter en quelques lignes votre entreprise : 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
Membres associés Montant de l’adhésion FIBOIS 01 

Particulier ou entreprise jusqu’à 2 personnes 40 

Entreprise jusqu’à 5 personnes 90 

Entreprises jusqu’à 10  personnes 120 

Entreprise jusqu’à 20 personnes 200 

Entreprise jusqu’à 50 personnes 250 

Plus de  50 personnes 400 
 

Bulletin d’adhésion et règlement à renvoyer à FIBOIS 01 – VisioBois – 271 rte de l’Alagnier – 01110 

CORMARANCHE EN BUGEY 

Règlement par chèque à l’ordre de FIBOIS 01 ou par virement : 

Caisse d’épargne Rhône-Alpes 

IBAN : FR76 1382  5002  0008 0012 3273 407 /BIC : CEPAFRPP382 

 

Pour plus d’infos : v.chevallon@fibois01.org / 06 80 03 42 13 

 

A…………………………………………………… 

Le…………………………………………………… 

Signature 

 

 

 

 

 

(ou adresser votre texte par email : v.chevallon@fibois01.org) 


