
 
 Cadre réservé à PEFC AURA : 

 

N° participant : 10-21-3/….......… 

Date réception formulaire :  .......................  

Numéro de facture :  ..................................  

Surface totale (ha) :  ..................................  

DGD :  oui  non 

DÉCLARATION DE MODIFICATION 
DE SURFACES FORESTIÈRES 

POUR LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER DÉJÀ ENGAGÉ 
AUPRÈS DE PEFC AURA 

 

Je, soussigné(e)* :   M.  Mme  Nom : ………………………………….……………………………………… Prénom : …………………………………………….. 
 

Agissant en tant que* :      Propriétaire 
 Représentant de nue-propriété/usufruit 
 Représentant de l’Indivision : ……………………………………........................................................................……  
 Représentant légal de la personne morale (Raison Sociale)  : ………………………………………............................ 

 
 

Souhaite mettre à jour les surfaces forestières du propriétaire désigné ci-dessus dans le cadre de son certificat PEFC, délivré par PEFC 
AURA, numéro 10-21-3/ ………………….. 

Numéro de téléphone (obligatoire) : ……………………………………………… Adresse mail : ……………………………………………@...................…………… 

*cochez obligatoirement la ou les cases correspondantes 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à PEFC AURA.  En application des articles 34 et 36 de la Loi 
Informatique et Libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de suppression, et d’opposition pour motifs légitimes, 
sur les données vous concernant collectées sur ce formulaire. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à PEFC AURA par courrier ou par mail. 

 

Exemplaire à retourner au secrétariat de PEFC AURA 
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Version du 28/02/2019 
 

CODE POSTAL COMMUNE  Modification DOCUMENT DE GESTION DURABLE       SURFACE (ha) 

  
 Acquisition      
 Vente/donation 

PSG CBPS+ RTG Aménagement Aucun   
Numéro :                      

 

   Acquisition      
 Vente/donation 

PSG CBPS+ RTG Aménagement Aucun   
Numéro :  

  
 Acquisition      
 Vente/donation 

PSG CBPS+ RTG Aménagement Aucun   
Numéro :  

Une ligne par commune, par type de modification et par document 
de gestion durable.  
Si tableau insuffisant, fournir un tableau équivalent en annexe.  

SURFACE TOTALE DES FORÊTS À AJOUTER : ....... ha ..... a ..... ca 

SURFACE TOTALE DES FORÊTS À RETIRER : ....... ha ..... a ….. ca 
SURFACE TOTALE DES FORÊTS (surfaces déjà 
déclarées  + surfaces ajoutées - surfaces retirées) ....... ha ..... a ..... ca 

      

 

> MODIFICATIONS DE SURFACE À DÉCLARER 

* J’autorise le(s) organisme(s) chargé(s) de l’enregistrement ou de l’agrément des documents de gestion durable attachés à mes forêts 

(CRPF, ONF, autres) à laisser PEFC AURA consulter à titre confidentiel lesdits documents. 

*  J’atteste, sous ma responsabilité, par la présente que les parcelles désignées ci-dessus sont bien des parcelles forestières dont 

l’acquisition/vente a eu lieu après la date de début de mon dernier certificat PEFC. 
 

NB : l’ajout de surfaces ne vous est pas facturé. Ces surfaces ne seront prises en compte dans votre contribution qu’au renouvellement de 
votre engagement à PEFC AURA. 

> JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES À FOURNIR 

 POUR LES AJOUTS DE PARCELLES* 
 Copies des actes notariés OU Matrices cadastrales à jour.  
 Modification de votre document de gestion durable si nécessaire. 

 
 

 POUR LES RETRAITS DE PARCELLES* 
 Copies des actes notariés. 

 
 

NB : Pour les actes notariés, seules les pages mentionnant la date de l’opération, le propriétaire et les forêts concernées (commune, section, numéro 
et surfaces des parcelles) sont exigées, vous pouvez masquer les informations personnelles relatives au vendeur ainsi que toute autre donnée 
personnelle. 

 

Fait à :    Le : 
Signature : 

Document à retourner, complété et signé, 
par mail à : secretariat@pefcaura.com 

 

Ou, à défaut, par courrier à :  
PEFC AURA – Secrétariat 

Maison de la Forêt et du Bois  
Marmilhat - 10 Allée des Eaux et Forêts 

63370 Lempdes 


