Document à rapporter en Mairie impérativement pendant les heures de
permanence ou à l’accueil avant le

30 Novembre 2021 dernier délai
Permanences :

Mercredi
Mardi
Mercredi
Mercredi

03 Novembre 2021
09 Novembre 2021
17 Novembre 2021
24 Novembre 2021

de 10 h à 12 h et de 16 h à 17 h
de 10 h à 12 h et de 16 h à 17 h
de 10 h à 12 h et de 16 h à 17 h
de 10 h à 12 h et de 16 h à 17 h

Accompagné obligatoirement :
• D’un chèque de 40 € à l’ordre du « TRESOR PUBLIC » correspondant à un minimum
de 5 stères
• D’une attestation d’assurance « Responsabilité Civile »
L’inscription ne sera effective que lorsque le dossier est réputé complet, et ce avant le 30 novembre 2021
Les désistements ne sont pas admis, aucun remboursement ne sera effectué (sauf cas exceptionnel)

INSCRIT

EXECUTANT AFFOUAGE

NOM

PRENOM
ADRESSE
COMPLETE
 FIXE
 PORTABLE
ADRESSE MAIL

@

@

Par ce document, je m’engage à :
• Respecter et faire respecter le règlement d’affouage qui m’a été remis,
• Etre présent lors du tirage au sort pour les passages de consignes,
• Avertir tout parent ou ami m’aidant à exploiter ma portion d’affouage,
- Qu’il doive s’assurer d’avoir souscrit une assurance « Responsabilité Civile Chef
de Famille »
- Qu’il a informé son assureur de ses activités d’affouagiste-exploitant.
Lorsque la coupe est terminée :
• Prévenir la Mairie pour effectuer un cubage en précisant le
nombre de piles effectuées,
• Attendre l’appel de la Mairie vous donnant l’autorisation de
retirer votre bois, le résultat de la vérification et le montant
éventuel à régler (8€/stère complémentaire)
• Si complément, venir régler en Mairie le montant annoncé par
chèque à l’ordre du trésor public, muni du (des) coupons(s)
attribué(s) au tirage au sort.

Fait à Seloncourt le, …………………………....2021
« Lu et approuvé »
Signature,

Affaire suivie par Christine CARRY – Mairie
131 rue du Général Leclerc
CS 29009
25230 SELONCOURT
03 81 34 11 31 - Mail : contact@mairie-seloncourt.fr

1 exemplaire original : Mairie
1 copie affouagiste

