
 

   

 
 
 
 
 
 
 
DEMANDEUR (DONNÉES DE L'ENTITÉ, DE LA SOCIÉTÉ OU DU 

PERSONNEL) : 

Typologie :         

 Entité publique  Entité à but non lucratif       Entreprise privée   Particulier 

Secteur d’activité : …………………………………………………………………………………...……. 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………...………..… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….……...…….. 

Code postal: ……………… Ville : ………………………… Pays : ……………..……..…. 

Téléphone : …………………….……     Mail : ……………..………………..……………. 

 

Personne de contact (dans le cas des ENTITÉS ou des SOCIÉTÉS): 

Nom et prénom :………………………………………………………………………...…………..…. 

Profession : ……………………………………………………    

Téléphone : ………………………        Mail : ……………..…………………………..……… 

 

Dans le cas où l'avis demandé est lié à la mise en œuvre d'actions dans une propriété, 

veuillez remplir les champs suivants: 

Nom de la propriété : ………………………………………………………………………..………… 

Localisation (Ville, région): …………………………………………………………..………… 

Superficie forestière (ha): …………………….   Superficie agricole (ha): …………………….. 

Essence forestière dominante : ………………………………………………..………… 

Superficie de pin pignon sur la propriété : ……………………………………………………..……… 

Type de terre agricole présente sur la propriété :  .………………………………………..………… 

 

 

 

 

DEMANDE D'AVIS POUR LA PROMOTION DE LA 
PRODUCTION DU PIGNON MÉDITERRANÉEN 

Adapté aux entreprises, entités ou particuliers 



 

   

SUJET SUR LEQUEL UN AVIS EST DEMANDÉ: 

 Nouvelles plantations de pin pignon 

 Pratique du greffage 

 Mise en production d'un massif forestier en pin pignon 

 Techniques de quantification de pigne sur l'arbre 

 Système de récolte de pigne 

 Commercialisation des pignes de pin 

 Autres : …………………………………… 

 

 

DESCRIPTION DE L'AVIS DEMANDÉ: 

 

 

 

 
 Conseils en face à face        Conseils par téléphone ou email 
 
Signature du demandeur:  
(pas nécessaire si la demande est envoyée par email) 
 
 
 
A ____________________, le ____ / ________ / _______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conformément aux dispositions de la loi organique 15/1999 sur la protection des données personnelles, nous vous informons que les données personnelles 
que vous nous fournissez volontairement via ce formulaire, qui sont nécessaires pour offrir des conseils, seront incorporées dans un dossier de 
responsabilité de FORESTAL DE CATALUNYA, SCCL. Dans les conditions et exigences énoncées dans la réglementation en vigueur sur la protection des 
données, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition concernant les données collectées dans le fichier indiqué. Pour 
exercer ce droit, vous ne devez contacter Forestal de Catalunya, SCCL. 

Le programme d'accompagnement et de conseil encadré dans le cadre du projet Quality Pinea prévoit deux 
types de conseil: 

- - Conseil personnalisé en face à face aux entreprises, entités ou particuliers à choisir dans l'ordre 
d'entrée de la candidatura 

- des conseils par téléphone ou par mail pour répondre à des questions spécifiques. 
 
La période pour demander un conseil en face à face est ouverte jusqu'au 31 décembre 2021. 

 
Envoyez votre demande par email à: cooperativa@forestal.cat 

Téléphone: 972842708 https://ca.qualitypinea.eu/ 

mailto:cooperativa@forestal.cat

