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Gipeblor, un partenaire au service des acteurs de la filière bois
Professionnels du bois, acteurs Lorrains de la filière bois, en adhérant au
GIPEBLOR, vous…
Rejoignez l’association de la filière bois
Lorraine qui véhicule l’image et porte la
parole des professionnels.
Participez activement au développement
de la filière bois régionale et devenez un
acteur essentiel de cette profession.
Permettez à votre entreprise ou votre
organisme d’avancer collectivement dans
une
dynamique
favorable
à
son
développement.
Trouvez un réseau de relations composé
des membres de l’association, des contacts
de la filière forêt-bois qui vous permettront
de trouver facilement ce dont vous avez
besoin au quotidien.

Etes référencé comme acteur de la filière
bois régionale et présent dans les différents
supports de communication réalisé par le
GIEPBLOR.
Donnez les moyens au GIPEBLOR d’agir
pour la promotion et la valorisation de la
filière bois Lorraine.
Profitez d’un appui technique des
permanents dans l’accompagnement de
vos projets de développement.
Bénéficiez d’un accès prioritaire à
l’information pour connaître l’évolution et le
développement
des
marchés,
la
connaissance du tissu des entreprises, des
acteurs de la filière bois régionale et les
informations techniques sur les évolutions
réglementaires…

Les outils mis à disposition par Gipeblor à ses adhérents
Accédez à 2 photographies de qualité professionnelle pour un usage libre,
Bénéficiez de 50% sur le tarif public pour toute photographie supplémentaire,
Référencez votre activité sur l’annuaire des acteurs de la filière bois Lorraine,
Référencez vos produits sur le catalogue des produits bois lorrains,
Apparaissez comme entreprise du jour sur la page d’accueil du site gipeblor,
Téléchargement gratuit des documents mis en ligne sur l’observatoire de la filière bois Lorraine,
Insérer votre publicité sur les 3 sites internet « Gipeblor, Annuaire, Catalogue Produits ».

BULLETIN d’ADHESION
A l’interprofession de la filière bois en Lorraine

Vos coordonnées
Nom ou raison sociale : ........................................................................................................................
Adresse (siège social) : ........................................................................................................................
CP : .................................... Ville : ......................................................................................................
Téléphone : .................................................... Fax : ...........................................................................
E-mail : ........................................................... Site web : www. ...........................................................
N° Siret : __ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __

Code NAF (APE) : ...................................

Statut juridique : ..............................................
CA HT : ..................................................... Effectif (nb de salariés): ...................................................
Nom du dirigeant : ............................................... E-mail : ..................................................................
E-mail de contact / formulaire internet : ................................................................................................

Grille des Cotisations
Entreprise
par Chiffre d’Affaire

Montant

Organisme

Montant

CA inférieur à 500 000 €

100 €

Personnes physiques (hors entreprises)

CA de 500 000 € à 1,5 M d’€

200 €

Organisations professionnelles,

CA de 1,5 à 5 M d’€

400 €

Centres de formation

CA de 5 à 20 M d’€

700 €

Chambres consulaires,

CA supérieur à 20 M d’€

1 000 €

Autres personnes morales

50 €
300 €
500 €

Options (contacter Cindy – 03 83 37 54 64)
Insertion publicitaire pour 1 mois sur 3 sites

80 €

Utilisation de photographies > à 2

84 € / Photo

Membre du réseau AME pour 1 an

100 €

Publicité ciblée sur des visiteurs ayant attrait au bois
2 photos sont mises à disposition gratuitement
Permet d’accéder au réseau

Je soussigné .......................................................................................................................................... ,
Agissant au nom de l’entreprise ou organisme ........................................................................................
Demande à adhérer à l’Interprofession GIPEBLOR et choisi de régler ma cotisation par :
Chèque à l’ordre de GIPEBLOR

Virement IBAN FR76 14707 00020 001 19 08994 4 69

Montant de la cotisation ........................................................... €,
Fait à ................................................ , le ....................................
Signature et Cachet

Votre adhésion est soumise à validation par le Conseil d’Administration du GIPEBLOR
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