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Fédération de triages et
groupements forestiers de
l'Ouest vaudois
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Circulaire à l'attention de
tout propriétaire forestier de l'Ouest vaudois
susceptible d'être intéressé

Saint-George, le 5 mars 2015
Objet:
Informations diffusées par la Chambre des Bois de l'Ouest Vaudois
___________________________________________________________________________

Madame, Monsieur,
La Chambre des Bois de l'Ouest vaudois, association sans but lucratif, a été créée le 14 juillet 1999 en
l'absence d'une structure représentant les propriétaires forestiers de la région. Depuis ses origines, elle vise:
 à animer et à renforcer les liens fonctionnels qu'ils entretiennent d'une part avec le service forestier
cantonal (DGE Forêt), d'autre part avec La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants
forestiers d'échelle cantonale
 à animer, défendre et représenter les enjeux forestiers régionaux partout où nécessaire. A ce titre, elle
tend à:
- promouvoir une gestion durable des forêts et une valorisation des produits forestiers indigènes;
- organiser et gérer des projets en faveur de groupements ou de l'ensemble des propriétaires forestiers;
- diffuser des informations concernant la forêt et le bois;
- animer un forum de discussions et d'échanges sur les questions forestières.
Au fil du temps et de l'évolution du contexte de l'organisation forestière, elle a consolidé sa représentativité en
évoluant vers une fédération regroupant les triages et groupements forestiers de l'Ouest vaudois.
Dans le cadre de ses missions, elle vous a certainement déjà envoyé des courriers, comme celui
d'aujourd'hui, comme elle fait d'office à ses membres et aux Municipalités et membres du Corps forestier de
l'Ouest vaudois. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous communiquer votre intérêt pour la poursuite de
tels envois.
 Si vous êtes intéressés à recevoir ce genre d'informations et d'invitations, merci de nous le faire
savoir en nous retournant la page annexée.
 Dans le cas contraire, nous vous remercions d'avoir toléré nos intrusions jusqu'à aujourd'hui, et vous
informons que vous pourrez toujours nous retrouver en consultant notre site internet www.cbovd.ch .
Tout en restant à votre disposition, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos respectueuses
salutations.

Au nom du Comité, le Président:
Didier BORBOËN
Copie: au Corps forestier de l'Ouest vaudois, pour diffusion à tout propriétaire forestier de l'Ouest vaudois ou
autre partenaire susceptible d'être intéressé
Pour adresse : Eric Treboux, Secrétaire, Case postale 17, 1188 Saint-George
Téléphone : +41 22 368 17 09 / Courriel : eric.treboux@vd.ch
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A retourner, le cas échéant,
 par courrier postal à l'adresse ci-contre
 ou par fax au 022 368 17 39
 ou par courriel à anne-gaelle.bovon-abbet@vd.ch

Chambre des Bois de l'Ouest Vaudois
Case postale 17
1188 SAINT-GEORGE

Le soussigné
Nom: ______________________________________________

Prénom: ____________________________________________

Rue et numéro: ____________________________________________

Code postal et localité: ____________________________________________

est intéressé à recevoir les informations et invitations émises par la Chambre des Bois de l'Ouest
Vaudois (CBOVd).
Les communications de la CBOVd sont émises par courrier postal. L'adresse ci-dessus est complète
selon les critères actuels de La Poste.

Lieu et date:

Signature:

Pour adresse : Eric Treboux, Secrétaire, Case postale 17, 1188 Saint-George
Téléphone : +41 22 368 17 09 / Courriel : eric.treboux@vd.ch
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