
PEFC France  
8, avenue de la République - 75011 Paris 
01 43 46 57 15 
contact@pefc-france.fr / www.pefc-france.org 

 
1. Informations concernant le candidat au Forum :  
Nom :  .......................................................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................................  

E-mail :  ....................................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................   

Téléphone mobile :  ..................................................................................................................................  
 
NB :  
- Si vous candidatez au Forum au titre d’une organisation, merci de remplir les rubriques 2-3-4 

du formulaire.  
- Si vous candidatez à titre individuel, allez directement à la rubrique 5 du formulaire.  

 

2. ORGANISATION (si applicable) :  
Nom de l’organisation :  ............................................................................................................................          

Prénom et Nom du représentant légal :  ..................................................................................................  

E-mail :  ....................................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................   

Téléphone mobile :  ..................................................................................................................................  

 

3. Information concernant le suppléant en cas d’absence du représentant mandaté par 
l’Organisation (si plusieurs personnes, le signifier dans cette rubrique) :  

Nom :  .......................................................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................................  

E-mail :  ....................................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................   

Téléphone :  .............................................................................................................................................  
 
NB : le représentant et le suppléant sont les personnes officiellement mandatées pour se 
positionner au nom de l’organisation dans le cadre des prises de décision du Forum. Néanmoins 
l’organisation peut également déléguer un ou plusieurs experts ou observateurs compétents, en 
fonction des sujets traités (dans les groupes de travail notamment). Dans ce cas l’organisation en 
informera le Forum et PEFC France en temps utiles au moment du lancement des travaux ou au fur 
et à mesure de leur avancement. 
 
 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU FORUM EN CHARGE DE LA 
REVISION DES REGLES DE GESTION FORESTIERE DURABLE PEFC 

POUR LA FRANCE 



PEFC France  
8, avenue de la République - 75011 Paris 
01 43 46 57 15 
contact@pefc-france.fr / www.pefc-france.org 

 

4. Missions de l’organisation candidate :  
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

  

5. Intérêts et motivations à participer au Forum :  
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 

6. En signant ce document, et sous réserve que ma candidature soit retenue par le Conseil 
d’Administration de PEFC France :  

- Je confirme ma volonté / la volonté de mon organisation de participer au Forum en charge de la 
révision des exigences de gestion forestière durable PEFC pour la France. 

- Si je représente une Organisation, je confirme que je suis pleinement mandaté à cet effet, ainsi 
que le suppléant désigné ci-dessus le cas échéant. 

- J’accepte que ma participation / la participation de mon organisation soit rendue publique. 
- Je m’engage à participer de façon constructive et assidue aux réunions du forum et de ses 

groupes de travail pendant toute la durée des travaux.  
	
Fait à :       Date :  
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB : Au moyen du présent formulaire et sur la base de votre consentement, PEFC France collecte et traite vos données à caractère personnel afin (i) 
d’étudier votre candidature et, si celle-ci est retenue, (ii) gérer votre participation aux réunions du Forum (communication, envoi d’invitations, de 
comptes rendus, etc.).  
Vos données sont conservées 5 ans à compter de la date de signature du présent formulaire si votre candidature n’est pas retenue, et le temps 
nécessaire à la gestion du forum en cas de sélection et 5 ans après la finalisation de ses travaux. Les destinataires de vos données sont PEFC 
France, PEFC International, les prestataires et les sous-traitants techniques et de communication, le Forum et ses groupes de travail. 
Pour en savoir plus sur vos droits, nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité accessible sur le site internet de PEFC France, à 
l’adresse suivante : https://www.pefc-france.org/politique-de-confidentialite/  ». 

FORMULAIRE A RETOURNER A PEFC France 
AVANT LE 28 MARS 2021 

Par mail à l’adresse suivante : s.zakine@pefc-france.fr 
OU par courrier postal à : 

PEFC France - 8, avenue de la république – 75011 Paris 

Après examen de votre candidature, une notification de confirmation ou de rejet 
motivé d’inscription vous sera adressée par PEFC France 


