
Conférence

Comment transmettre son
patrimoine forestier ?

animée par Nicolas Rondeau,
juriste de la Fédération des Syndicats

des Propriétaires Forestiers

Participation gratuite

Qu’est-ce que le CNPF ?

Le Centre National de la Propriété Forestière est un établissement public
qui a pour principale mission de conseiller les propriétaires forestiers
privés et de les sensibiliser à la gestion durable. Il en existe une délégation
dans chaque région, le Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF).
Savoir-faire :
• Compétences techniques pour répondre à vos questions sur la forêt,
• Conseils pour améliorer la gestion de votre propriété,
• Agrément des Plans Simples de Gestion

Les autres intervenants

COORDONNÉES

Marie Laure Gaduel 06.73.48.22.72
Stéphane Nalin 06.75.69.61.63
Centre Régional de la Propriété Forestière
97 bd Gassendi 04000 Digne
paca@crpf.fr
www.ofme.org/crpf

INVITATION
Lundi 16 Mars 2020

de 14h30 à 17h30 à Digne-les-Bains

En partenariat avec

Action soutenue

financièrement par

FRANSYLVA 04-05-84
est le syndicat des propriétaires forestiers. Il représente tous les
propriétaires forestiers des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes
et du Vaucluse, quelle que soit la surface de leur forêt.
Les adhérents à Fransylva 04-05-84, membre de la Fédération nationale
des Forestiers Privés de France, sont représentés, défendus, informés,
écoutés, conseillés et assurés en Responsabilité Civile.
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Points abordés
lors de la conférence

Partie 1 : Comment transmettre ?

Les différents aspects juridiques de la transmission seront abordés :

comment réaliser une donation, choisir de léguer au moment de son

décès, …

Partie 2 : Que transmettre ?

Le propriétaire forestier est aussi amené à choisir ce qu’il transmettra :

conservation ou non de l’usufruit, constitution ou non d’une société, …

Nous parlerons également du cas du dispositif « Monichon »,

Le cas particulier de l’indivision sera également traité.

Nicolas Rondeau, juriste,

présentera ces éléments et

répondra à vos questions

Verre de l’amitié offert

pour finir la conférence sur un moment convivial d’échanges

Lieu de rendez-vous

Adresse de la salle :
Chambre d’Agriculture

66 Boulevard Gassendi

04000 DIGNE LES BAINS


