
Au programme de la journée de 9h30 à 17h30

- Définition du groupement forestier.
- Les biens qui peuvent ou doivent l’intégrer.
- Immatriculation, le bon objet social et règlementation d’un groupement forestier.
- Créer matériellement un GF.
- Concevoir ou corriger ses statuts pour un fonctionnement optimal.
- Eléments à prendre en compte à la constitution.
- Concevoir une gérance intelligente et efficiente.
- Obligation de la gérance.
- Droit des associés.
- Cession des parts sociales.
- Assemblée générale, son contenu.
- Règles afférentes à la gestion financière.
- La fiscalité du GF.
- Travaux pratiques sur le tableau récapitulatif que le gérant adresse
  aux associés pour leur déclaration fiscale (impôts sur revenu, sur le foncier et les DEFI).
- Recommandations d’expérience.

Formation à destination des
•	gérants et membres associés des groupements forestiers,
•	adhérents des coopératives ayant un projet avancé de groupement forestier

Formation assurée par Christophe BAUDOT, Expert Forestier agréé.

LE 19 OCTOBRE 2018 À MAGNANT 
Hôtel Restaurant Le Val Moret - Sortie N°22 A5 - 10110 Magnant

Programme de formation
Le GROUPEMENT FORESTIER - Règles de fonctionnement

Nombre de 
participants limité

Inscrivez-vous
dès maintenant 

avant 
le 10 octobre

NOUVEAU
Désormais les 

bois et forêts des 
groupements ne sont 

plus assujettis à l’I.F.I !
Tous les détails dans 

cette formation

Durée : 1 journée en salle - Coût : 200€ par participant



BON DE COMMANDE
Programme de formation

Le GROUPEMENT FORESTIER - Règles de fonctionnement

Nom :  ................................................................................................................................................................
Prénom :  ...........................................................................................................................................................
Raison sociale :  .................................................................................................................................................
E-mail :  ..............................................................................................................................................................
Tél. :  ..................................................................................................................................................................
Adresse :  ...........................................................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire à la formation sur le thème «LE GROUPEMENT FORESTIER - Règles de 
fonctionnement» délivrée par SYGEA pour Groupement Champenois le 10 octobre 2018. 

Je retourne ce bon de commande par e-mail à : s.rufenacht@groupementchampenois.fr 
ou par courrier à l’adresse suivante :
Groupement Champenois - ZAC de l’Ecluse des Marôts -10800 SAINT THIBAULT

Bon pour accord
Date, cachet et signature :

Merci	de	joindre	votre	règlement	par	chèque	à	l’ordre	de	Groupement	Champenois	afin	de	valider	votre	inscription.
SYGEA	se	réserve	de	droit	d’annuler	ou	de	reporter	cette	formation	en	cas	de	nombre	d’inscrits	insuffisant.
Une	confirmation	d’inscription	vous	sera	envoyé	10	jours	au	minimum	avant	le	début	de	la	formation.	

Pour faciliter votre accès, rejoignez l’Hôtel Restaurant Le Val Moret
avec Maps et Waze

N 48° 10’ 36,464’’ E 4° 25’ 57,522’’


