Montant des contributions 2018
PEFC AUVERGNE-RHONE-ALPES
Propriétaires forestiers
La contribution est versée en une fois, à la date d’engagement. L’engagement est valable pour 5
années civiles.

Contributions
 Surface ≤ 10 ha : 40 € pour 5 ans (ce qui équivaut à 8 €/an).
 Surface > 10 ha : 25 € + 1 €/ha pour 5 ans (ce qui équivaut par an à : 5 € + 0,20€/ha).
Pour calculer votre contribution, utilisez votre surface forestière arrondie au centiare.
Exemple : vous possédez 23ha 56a 78ca. Votre contribution est de 25 + 23,57€ = 48,57€.

ASLGF (Association syndicale libre de gestion forestière)
Quelle que soit la surface, la contribution est de : 1€/ha + 5€/adhérent à l’ASLGF
Exemple : Votre ASLGF compte 7 adhérents pour un total de 23ha 56a 78ca.
Votre contribution est de 23,57€ +7x5€ = 58,57€.

Remise pour les adhérents à un Groupement ou Association de sylviculteurs (GS
et AS) ayant conventionné avec PEFC AURA
Remise non cumulable avec le tarif préférentiel de l’ASLGF.
Si le Groupement/Association de sylviculteurs a conventionné avec PEFC AURA en ce sens, une
remise de 10 € est accordée par PEFC AURA aux propriétaires forestiers adhérents à ces groupements.
Pour en bénéficier le propriétaire doit obligatoirement fournir avec son dossier d’engagement (ou de
renouvellement d’engagement) le coupon de remise associé à son groupement pour l’année en
cours.
 Surface ≤ 10 ha : 30 € pour 5 ans (ce qui équivaut à 6 €/an), au lieu de 40 €.
 Surface > 10 ha : 15 € + 1 €/ha pour 5 ans (ce qui équivaut par an à : 3 € + 0,20€/ha), au lieu de
25€ + 1€/ha.
Pour calculer votre contribution, utilisez votre surface forestière arrondie au centiare.
Exemple : vous possédez 23ha 56a 78ca. Votre contribution est de 25 - 10 + 23,57€ = 38,57€.
Pour contacter le secrétariat :
 04 73 77 16 53
 secretariat@pefcaura.com

PEFC Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation Rhône-Alpes (siège social)
Parc de crécy
18 Avenue du Général de Gaulle
69 771 Saint-Didier-au-Mont-d’Or cedex
Tél. : 04 72 53 64 84- Fax : 04 78 83 96 93
E-mail : rhonealpes@pefcaura.com
SIRET : 442 962 494 000 13

PEFC Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation Auvergne
Maison de la Forêt et du Bois
Marmilhat – 10 Allée des Eaux et Forêts
63370 Lempdes
Tél. : 04 73 77 16 53
E-mail : auvergne@pefcaura.com
SIRET : 442 962 494 000 21

