
 

 

 

 

 
Please return this form to “Forest NB” by fax or email / 

Prière de retourner le formulaire rempli par Fax ou courriel à « Forêt NB » 
 

 (T) 506-452-6930 
(F) 506-450-3128 

reception@forestnb.com 
 
 

 

Growing A Future For Our Communities / Cultivons l’avenir pour nos communautés 

 MEMBERSHIP APPLICATION / DEMANDE D’ADHÉSION 

APPLICANT INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Name/Nom:   

Company/Entreprise:   

Position-Title/Poste-titre:   

Mailing Address/adresse postale:   

City/Ville:   Province:   Postal Code postal: 

Phone/Tél.: Email/Courriel: Fax: 

TYPE OF MEMBERSHIP (PLEASE CHECK ONE)/CATÉGORIE DE MEMBRE (COCHER UNE SEULE CATÉGORIE) 

 

______Producing Member (Dues 7.5 ¢/m³, minimum fee of $500). All persons, firms, partnerships or corporations engaged in a 
forest-based industry shall be eligible for full membership of Forest NB. Please refer to membership guide for Producing member benefits. 

______ Membre de plein droit (cotisation 7,5 ¢/m³, frais minimum de $500). Toute personne, firme, partenaire ou corporation 
oeuvrant dans une industrie fondée sur l’exploitation de la forêt est admissible comme membre de plein droit de Forêt NB.  Référez-
vous s'il vous plaît au guide d'adhésion pour les avantages de membre catégorie plein droit. 
 

______ Associate Member (Dues $1500). All persons, firms, partnerships or corporations engaged in the education of, research of, or 
business affiliated with a forest-based industry shall be eligible for an associate membership of Forest NB.  Please refer to membership 
guide for Associate member benefits. 

 
______ Membre associé (cotisation 500 $). Toute personne, firme, partenaire ou corporation oeuvrant dans le domaine de 
l’éducation, de la recherche, ou une entreprise affiliée à l’industrie fondée sur l’exploitation de la forêt est admissible comme membre 
associé de Forêt NB.  Référez-vous s'il vous plaît au guide d'adhésion pour les avantages de membre catégorie associé. 
 

______ Affiliate Member (Dues $500). All persons, firms, partnerships or corporations engaged in the education of, research of, or 
business affiliated with a forest-based industry shall be eligible for an affiliate membership of Forest NB.  Please refer to membership 
guide for Affiliate member benefits. 

 
______ Membre affilié (cotisation 500 $). Toute personne, firme, partenaire ou corporation oeuvrant dans le domaine de l’éducation, 
de la recherche, ou une entreprise affiliée à l’industrie fondée sur l’exploitation de la forêt est admissible comme membre affilié de 
Forêt NB.  Référez-vous s'il vous plaît au guide d'adhésion pour les avantages de membre catégorie affilié. 

______ Partner (no fee) Please refer to membership guide for Partner member benefits.   
 

_______ Partenaire (sans frais) Référez-vous s'il vous plaît au guide d'adhésion pour les avantages de membre catégorie partenaire. 

 
 

YEARLY MEMBERSHIP DATES: JANUARY 1ST – DECEMBER 31ST / ADHÉSION ANNUELLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 

SIGNATURE 

 
Signature: 
 
 
 

Date: 

mailto:reception@forestnb.com

