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Une manifestation gratuite et ouverte aux entreprises des 
travaux forestiers et sylvicoles, aux propriétaires 
forestiers et à leurs gestionnaires.

Démonstration de matériel 
forestier léger

Afin de présenter les dernières innovations matérielles
au service de la sylviculture et de l’exploitation
forestière, Fibois Normandie et le CNPF Hauts-de-
France – Normandie invitent les entreprises de
travaux forestiers et sylvicoles, les propriétaires privés
et leurs gestionnaires à participer à un temps
d’échanges et de démonstrations.

La société normande APINFOR et les établissements
Saint-Etienne Motoculture seront présents pour
assurer ces démonstrations.

h a u t s d e f r a n c e - n o r m a n d i e . c n p f . f r

Au programme

Rendez-vous à Boos (voir au dos)

- 9h : accueil des participants

- 9h30 : démonstration des 
applications APINFOR

- 10h45 : démonstration de 
matériel forestier léger par les 
établissements Saint-Etienne. 

- 12h : temps d’échange entre les 
participants autour d’un pot

Vendredi 25 novembre 2022, 9h-12h30
À Boos (76)

Participation gratuite.
Inscription avant le 22 novembre 2022
par mail : christelle.lenormand@cnpf.fr
ou par courrier (bulletin à renvoyer au verso)
Tél : 02.35.12.45.64

Pour vous inscrire

Avec le soutien 
financier de
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Comment venir ?

Le CNPF Hauts-de-France - Normandie est une délégation régionale du Centre National de la 
Propriété Forestière (CNPF), établissement public en charge du développement de la gestion durable 
des forêts privées.

Fibois Normandie est l’interprofession de la filière forêt-bois régionale, lieu de rencontre, d’échange 
et de partage des professionnels normands de la filière.

Madame, Monsieur. :  ...................................................................................................................

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

Tél. : .............................................................................................................................................

Mail :  
............................................................................................................................................

Participera(ont) à la réunion :     Oui  Nombre de personnes
Conformément à la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données à caractère personnel. 
Vous

bénéficiez, en outre, de la possibilité de limiter ou de vous opposer au traitement qui vous concerne. Vous disposez, de plus, du droit à la portabilité de vos données. Pour toute information, contactez 
dpo@cnpf.fr

Inscription à la démonstration de matériel forestier à Boos le 25 novembre 2022

Le Centre National de la Propriété Forestière et Fibois Normandie

Coordonnées GPS : 49°22'23.6"N 1°11'57.4"E

Depuis la mairie de Boos, prenez la direction Nord-ouest 
sur la rue de Rouen pendant 80 mètres.
Prenez alors à gauche la D91 que vous suivrez sur 800 
mètres.
Au rond-point, tournez à gauche puis continuez tout droit 
pour passer de la rue Carnot à la rue du Trou du Puits.
Avancez alors sur près d’un kilomètre jusqu’à la forêt, et 
suivez le fléchage « Réunion forestière »

Bulletin d’inscription à retourner au CNPF Normandie - 125 Av. Edmund Halley, 76801 Saint-Étienne-du-Rouvray
Inscription possible par téléphone au : 02.35.12.45.64 ou par mail à normandie@cnpf.fr


