
  

Document modèle établi par PEFC Occitanie le 25/11/2019 à renvoyer par : 
Courrier à PEFC OCCITANIE -BP 81234 -31012 TOULOUSE CEDEX 06 
Mail : contact.pefc.occitanie@gmail.com 

 

Attestation de mandat 
pour l’engagement à la certification PEFC 

 
 
 
 
Nous, soussignés, les membres de l’indivision ........................................................................................  
acceptons d’un commun accord : 

  vouloir renouveler notre engagement (ou nous engager ) dans la certification forestière PEFC 
OCCITANIE pour la totalité de nos surfaces forestières en Occitanie. 

  de respecter les règles de gestion forestière durable PEFC  
(à consulter sur  http://pefc-occitanie.org/ dans la partie « documents téléchargeables ») 

  de donner l’autorisation à Mr / Mme ……………………………………………….de signer le bulletin 
d’engagement de PEFC OCCITANIE et d’être l’interlocuteur privilégié de PEFC OCCITANIE pour 
l’ensemble des démarches inhérentes. 

  d’autoriser PEFC Occitanie à demander des documents en lien avec ma forêt à la personne 
désignée et aux administrations et de nous faire part de cette copie par mail (si celui-ci est 
renseigné, écrire en majuscule) ....................................................................@ ......................................  

Membre de l’indivision 1 : 

(Prénom, NOM et signature)  
 

Membre de l’indivision 2 : 

(Prénom, NOM et signature)  
 

Membre de l’indivision 3 : 

(Prénom, NOM et signature)  
 

Membre de l’indivision 4 : 

(Prénom, NOM et signature)  
 

 
 
 
Accord de la personne désignée : 

(Prénom, NOM et signature) 
 

Si le tableau ci-dessus n’est pas suffisant : joindre un tableau annexe à la présente attestation 
 

 
 Pour faire valoir ce que de droit, le ……………………………..à ……………………………………….…… 
 

http://pefc-occitanie.org/
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