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DEMANDE D’ADHÉSION INDIVIDUELLE – ANNÉE 2022 
 

 

Nom __________________________________________  Prénom __________________________________________ 

☐ Adhérent individuel du Syndicat de Forestiers Privés de ___________________________________________ 

☐ ou porteur de part du Groupement Forestier ________________________________________________________,  

lui-même adhérent au Syndicat de Forestier Privés de ________________________________________________ 

☐ ou sollicitant le parrainage par le Conseil d’Administration de Forinvest Business Angels 

(pour les personnes n’étant pas propriétaires forestiers, merci de nous joindre votre CV ou une 

brève présentation de votre parcours et de vos activités actuelles) 

******************** 

Informations personnelles (si l’adhérent est une personne physique) : 

Date de naissance : __________ /__________ /___________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ____________________________________ 

Téléphone fixe : _______________________________________ Portable : ________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Informations professionnelles (si l’adhérent est une personne morale)* : 

Représentant : ____________________________________________ Fonction : ____________________________________ 

Raison sociale : _________________________________________________ N° SIREN : ______________________________ 

Forme juridique :  _________________________________________________________________________________________ 

Siège social :   ______________________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ____________________________________ 

Téléphone fixe : _______________________________________ Portable : ________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________________________________________ 

*Merci de joindre une copie du K-bis à votre dossier d’adhésion 

 

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, FORINVEST 

Business Angels s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier 

dispose également d’un droit de regard et de rectifications sur les informations le concernant.  
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BARÊME DE COTISATIONS – ANNÉE 2021 
 

Pour les nouveaux adhérents : 

☐ Membre bienfaiteur : joindre un chèque de 500 euros  

+ un chèque de 100 euros équivalent au droit d’entrée 

Abonnement d’un an à Forêt de France offert. Cochez la case suivante pour en bénéficier ☐ 

☐ Membre adhérent : joindre un chèque de 100 euros de cotisation annuelle  

+ un chèque de 100 euros équivalent au droit d’entrée 

☐ Adhésion familiale : joindre un chèque de 100 euros de cotisation annuelle + 50€ par affilié  

+ un chèque de 100 euros équivalent au droit d’entrée par membre 

Nom et prénom des affiliés : _______________________________________________________________________________ 

Pour renouveler votre adhésion : 

☐ Membre bienfaiteur : joindre un chèque de 500 euros 

Pour les membres bienfaiteurs, l’abonnement d’un an à Forêt de France est offert. Cochez la case suivante 

pour en bénéficier ☐ 

☐ Membre adhérent : joindre un chèque de 100 euros de cotisation annuelle 

☐ Adhésion familiale : joindre un chèque de 100 euros de cotisation annuelle + 50€ par affilié 

Nom et prénom des affiliés : _______________________________________________________________________________ 

******************** 

Règlement : 

☐ Chèque(s) : à l’ordre de FORINVEST Business Angels (6 rue de la Trémoille 75008 PARIS) 

☐ Virement :  
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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 termes 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, n’aura donné aucune garantie concernant la validité du projet et sa bonne 

fin et n’aura en aucun cas réalisé du conseil en investissement.  

J'ai bien noté que chaque membre doit être agréé par le Conseil d’Administration de l'Association, 

qui n'a pas à motiver son refus. En cas de refus, mon chèque me sera retourné. 

J’autorise l’Association à conserver les informations personnelles et professionnelles du présent 

document et à les utiliser pour me contacter et me communiquer des informations relatives à 

l’activité de l’Association et ce qui s’en rapproche. Dans le cas d’un changement de coordonnées 

personnelles et/ou professionnelles je m’engage à en informer l’Association et ne pourrait la tenir 

responsable de la non-transmission d’informations. Aussi, j’ai noté que la suppression de mes 

données nécessite une demande écrite de ma part. 

 

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 » 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Je souhaite adhérer à Forinvest Business Angels pour :      

☐  prendre des contacts et m’informer, 

☐  aider et assister bénévolement des promoteurs de projet, 

☐  contribuer financièrement au développement de projets, 

☐  bénéficier des avantages fiscaux accordés aux investisseurs dans des PME 

☐  investir au travers des sociétés d’investissement de Forinvest 

Je souhaite participer aux activités de l’Association et prendre une responsabilité dans 

son fonctionnement : 

☐  en tant que membre du Comité de Sélection (9 à 10 par an) *Joindre un CV :  

☐  analyse des dossiers d’investissement 

☐  instruction de l’entreprise et rencontre du porteur de projet 

Merci de préciser les régions où vous pourriez intervenir :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Montant que vous envisagez d’investir dans la filière forêt-bois via l’Association : 

____________________________________________________________________ 

 

Avez-vous des demandes particulières, suggestions où remarques à nous communiquer ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Bulletin à retourner complété à l’adresse postale suivante : 

 

FORINVEST BUSINESS ANGELS 

6, rue de la Trémoille 

75008 PARIS 

Ou par mail à l’adresse suivante : 

contact@forinvest-ba.fr 

 

L’équipe FORINVEST 
contact@forinvest-ba.fr 

01 47 20 68 61 

www.forinvest-ba.fr 
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