Sauvegarde du Patrimoine
des Forêts du Compiégnois
(Anciennement : Société pour la Protection de la Forêt de Compiègne)

spfc@outlook.fr

www.sauvegardeforetscompiegnois.fr

Bulletin d’adhésion
A retourner avec votre règlement à :

Liliane Compain, secrétaire SPFC, 455 rue de l’Eglise 60129 Gilocourt
Nom :

…………………………………………………………………………….

mPARTIE A CONSERVERm

L’association a pour objet *
1 - pour la forêt française en général :
- concourir à sa gestion durable et multi-fonctionnelle,
- préserver son rôle économique à travers la "filière bois",
- permettre sa mise en valeur comme lieu d’élection pour la détente, le sport (y
compris les activités cynégétiques), l’étude de la nature et du milieu écologique,
les valeurs esthétiques et culturelles qu’elle porte en elle,
- préserver les sites naturels contre l’urbanisation abusive,
- représenter les usagers dans les organismes de consultations et de gestion des
forêts domaniales,
- collaborer avec les administrations, les établissements et collectivités publiques
compétents en matière de sylviculture et d’espaces boisés.

Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………Tél. : ………………………...
Facultatif : votre profession, votre hobby ………………………………………...

2 - plus spécifiquement à apporter son concours à la préservation de l'espace naturel
constitué par le massif des forêts domaniales de Compiègne, Laigue et OurscampCarlepont, en privilégiant :
- toute action en vue de la conservation, de la gestion et du développement de cet
espace, d’abord en sensibilisant les personnes qui le souhaitent (jeunes et adultes)
à la connaissance de l’arbre et de la forêt,
- la limitation de la circulation des véhicules à moteur, l’entretien des chemins et de
la signalisation (poteaux de carrefours), le drainage des rus

Je souhaite adhérer à la SPFC, au titre de :
Individuel

15 Euros

Couple

25 Euros

Etudiant

Sympathisant, bienfaiteur

5 Euros

- - - Euros

Règlement par chèque, libellé à l’ordre de la SPFC
ou par virement bancaire
Titulaire : Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois
Bque : CA Brie Picardie Compiègne centre
RIB Banque 18706 - Guichet 00000 - N° compte 89700700167 - Clé 96
IBAN FR76 1870 6000 0089 7007 0016 796

* Statuts arrêtés par le conseil d’administration du 19 octobre 2004 et approuvés par
l’Assemblée Générale extraordinaire du 20 novembre 2004

Les actions de la SPFC
Entretien des poteaux de carrefour - Parrainage des poteaux
claude.landreau@free.fr
06 19 29 43 93
Surveillance des enclos
annick-montagne@orange.fr
03 44 86 26 80
Ramassage des ordures ou gravats en forêt
pascalcarouge@orange.fr
06 16 24 73 25
Mise en valeur des ponceaux
gervais.derenty@gmail.com
06 99 63 88 24
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