
 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM/organisme : ………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………… 

N° PEFC : 10-21-3/……….. 
Adresse  de livraison : 
..……….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………… 

e-mail : ………………………………………………… 

*Possibilité de récupérer les panneaux soit aux 2 antennes PEFC Auvergne-Rhône-Alpes (à 

Lempdes (63) ou à St Didier au Mont d’Or (69) soit pour le côté Rhône-Alpes au sein de chaque 

antenne du CRPF Rhône-Alpes contre remise du coupon-réponse et du règlement. 

Je joins un chèque du montant total de ma commande à l’ordre de « PEFC AURA ». 

Le : …………………………………………………        Signature :            

PEFC Auvergne-Rhône-Alpes 
Antenne Rhône-Alpes 
Parc de crécy 
18 Avenue du Général de Gaulle 
69 771 Saint-Didier-au-Mont-d’Or cedex  
Tél. : 04 72 53 64 84- Fax : 04 78 83 96 93 
E-mail : contact@pefcrhonealpes.com  
> www.pefc-france.org 

Objet Lot Prix unitaire TTC 

(frais de port inclus) 

Prix unitaire TTC  

(Remise en main propre) * 

Quantité TOTAL 

Panneau en 

bois 

L’unité 12 € l’unité  10 € l’unité   

Lot de 3 25 €  20 €   

Lot de 5 40 €  30 €   

Panneau en 

aluminium 

 

L’unité 12 € l’unité 10 € l’unité   

Lot de 3 25 €  20 €   

Lot de 5 40 €  30 € 
  

Total commande € 

10-21-3 

Vous pourrez ainsi afficher votre certification et votre gestion durable. De plus, l’affichage de PEFC en 

forêt est très important pour que le grand public fasse le lien entre la forêt et le bois qu’il achète.  

PEFC Auvergne-Rhône-Alpes met à votre disposition deux types de panneaux : en bois ou en alumi-

nium. Ces panneaux sont destinés aux propriétaires forestiers adhérant à PEFC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Panneau 1 (en bois)       Panneau 2 (en trespa) 

Des panneaux d’affichage pour votre forêt 

Panneaux en aluminium 

Descriptif technique : Imprimé en couleur,  

panneaux en aluminium (polypropylène) ; 

Epaisseur 3mm, Dimension 30x40 cm, Coins 

carrés ; quatre trous pour fixation. 

 

Panneaux en bois 

Descriptif technique : Imprimé en couleur ; Support 

Contreplaqué 3 plis en pin maritime certifié PEFC 

au format 30 x 40 cm ; Epaisseur 9 mm ; Coins car-

rés ; Deux trous pour fixation. 
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