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Forinvest Business-Angels 
Association française des Forestiers-Investisseurs 

Pour le développement de la filière forêt-bois 

 

DEMANDE D’ADHESION INDIVIDUELLE 2015 

 
Nom ……………………………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………………………… 

 

□ adhérent individuel du Syndicat de Forestiers Privés de …………………………….......... 

(la liste des syndicats est disponible sur : www.foretpriveefrancaise.com/organigramme-777872.html) 

 

□ ou porteur de part du Groupement Forestier ………………………………………………… 

Adhérant au Syndicat de Forestiers Privés de………………………………………………… 

 

□ ou parrainé par le Conseil d’Administration de Forinvest Business Angels 

 

 

Je souhaite adhérer à l’association Forinvest Business Angels en tant que Business Angel  

et je joins : 

 un chèque de 100 euros à l’ordre de Forinvest Business Angels équivalent au droit 

d’entrée pour les nouveaux adhérents, 

 un chèque de 200 euros de cotisation pour l’année 2015 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forinvest-ba.fr/
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L’adhésion à FORINVEST B.A. est exclusivement réservée aux personnes physiques 

membres de syndicat de forestiers privés ou parrainées. 

Je reconnais qu'un exemplaire des statuts, de la charte de déontologie et du règlement 

intérieur m'ont été remis et je m’engage à en respecter les termes tant dans la lettre que dans 

l’esprit. Ces documents sont disponibles sur www.forinvest-ba.fr.  

 

J'ai bien noté en particulier, que chaque membre s'engage à respecter la plus grande 

confidentialité concernant les informations recueillies au sein de l'Association, spécialement 

lorsque la divulgation de ces informations peut nuire, en terme de concurrence ou de 

réputation, à un entrepreneur ou à un membre ou partenaire de l’Association. 

 

Je reconnais être averti du caractère spécifique et potentiellement risqué de tout 

investissement dans des sociétés non cotées et je fais mon affaire de l'analyse des dossiers.  

Au cas où je viendrais à investir dans un projet présenté par l’Association, je reconnais par 

avance que celle-ci n’aura pris aucun engagement et n’aura donné aucune garantie concernant 

la validité du projet et sa bonne fin. J'ai bien noté que chaque membre doit être agréé par le 

Bureau de l'Association, qui n'a pas à motiver son refus. 

En cas de refus, mon chèque me sera retourné. 

 

Les membres de l’Association étant statutairement membres des syndicats de forestiers privés 

(ou parrainés), il est précisé que cette clause de confidentialité s’applique également dans le 

cadre de leurs activités au sein de l’ensemble des organisations de la forêt privée. 

 

Je certifie sur l’Honneur n’avoir jamais exercé la moindre fonction ou activité à 

caractère illégal susceptible de me priver de mes droits civiques,  

Je m’engage à n’investir que des fonds d’origine licite.  

Je reconnais que les projets qui me seront proposés ne doivent pas être communiqués à 

des tiers ne faisant pas partie de l’Association sauf accord exprès écrit de leur 

promoteur. 

 

DATE : …………………………  SIGNATURE: Précédée de la mention lu et approuvé 

 

 

 

 

http://www.forinvest-ba.fr/
http://www.forinvest-ba.fr/
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COORDONNEES PERSONNELLES : 

ADRESSE : ................................................................................................................................ 

COMMUNE..................................................………CODE POSTAL :..................................... 

TEL : ...................................... MAIL : ……………………………………………………….... 

 

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES : 

 

Je souhaite adhérer à Forinvest Business Angels pour (rayer les mentions inutiles) : 

 prendre des contacts et m’informer, 

 aider et assister bénévolement des promoteurs de projets, 

 contribuer financièrement au développement de projets, 

 bénéficier des avantages fiscaux accordés aux investisseurs dans des PME. 

 

Je serais éventuellement disponible pour participer aux activités de l’Association et 

prendre une responsabilité dans son fonctionnement : 

 la durée mensuelle de votre disponibilité : …….……………………………………....... 

 la nature de votre implication : ………………………………………………………….. 

 

Compétences professionnelles que je pourrais mettre bénévolement au profit de 

Forinvest Business Angels : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Région(s) d’activité : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Afin de préparer les investissements de l’année, merci de nous indiquer 

approximativement et sans engagement de votre part, le montant que vous envisagez 

d’investir dans la filière forêt-bois via Forinvest Business Angels : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Pour les membres renouvelant leur adhésion, vous pouvez utiliser cet espace afin de 

nous faire part de vos remarques, critiques et recommandations sur cette année 2015 : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Exclusif : Service gratuit de compte en nominatif administré par Meeschaert 

 

Notre association recommande vivement de s’entourer des services d’un gestionnaire de titre 

en compte nominatif administré. La mise en nominatif administré permet d'inscrire ses 

participations dans des sociétés non cotées sur un compte titres ouvert dans un établissement 

financier, à la différence de l'inscription en nominatif pur où les titres ne sont inscrits que dans 

les registres de l'entreprise (situation par défaut des investissements réalisés dans le cadre de 

Forinvest). 

 Avantages pour l'investisseur: Simplification et sécurité  

 

Tous les mouvements sont enregistrés sur le compte au fur et à mesure qu'ils sont portés à la 

connaissance de Meeschaert Gestion Privée : achat, souscription, opérations sur titres 

(attribution, dividendes, échange…), transfert (donation, succession…), vente…  

Les actes de disposition (exercice des droits aux augmentations de capital, règlement en titres 

ou en espèces, cession des titres) sont effectués sur instruction expresse de l'investisseur. 

L'investisseur peut ensuite consulter régulièrement l'état de ses participations. 

Toutes les participations dans différentes entreprises, détenues par un même investisseur ou 

foyer fiscal, peuvent être regroupées sur un même compte titres 

Sous réserve de fournir à Meeschaert Gestion Privée l'ensemble des informations requises, un 

véritable suivi de la fiscalité est réalisé : dividendes versés, durée de blocage (suivi du pacte 

d'actionnaires), plus-values latentes…Chaque année, L'investisseur n'a ainsi qu'à reporter dans 

ses déclaration d'IR et d'ISF les montants indiqués dans les documents qui lui sont adressés : 

 un IFU (Imprimé Fiscal Unique) regroupant toutes les informations à reporter dans sa 

déclaration de revenus n°2042  

 une synthèse de ses positions au regard des avantages fiscaux (IR et ISF) obtenus  

 un relevé ISF intégrant les spécificités des titres et la valorisation à déclarer.  

 

Notre association a négocié avec la société Meeschaert ce service proposé gratuitement à nos 

adhérents. 

 

 

Si vous ne souhaitez pas être contacté par la société Meeschaert,  

merci de cocher la case ci-contre :          
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