
Les informations recueillies à partir du formulaire d’engagement font l’objet d’un traitement informatique destiné à PEFC 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur par courrier ou par mail. 

 
CONFIRMATION D’ENGAGEMENT A PEFC 

 
Ce document atteste que 

 
TRON ABATTAGE FORESTIER 

TRON Thierry 
3, route de Châteauneuf 

04200 PEIPIN 
 

a déclaré par écrit, le 13/12/2022, participer au système de gestion forestière durable PEFC. 
 

 
Son activité de travaux forestiers sur l’ensemble du territoire français, est couverte par le champ 
d’application du certificat de gestion forestière durable suivant : 

Numéro : F-130201 
Décerné à : PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur  
Par : ECOCERT 

 
M. TRON Thierry reçoit ainsi le numéro de participant suivant :  10-21-19/ETF-001 

 
 

Cette confirmation est valable jusqu’au 22/12/2027 et aux conditions suivantes : 

− Validité du certificat de gestion forestière durable F-130201 de PEFC Provence-Alpes-Côte 
d'Azur ; 

−   Présence du participant sur la base de données des participants à la certification 
forestière. 

 
Ce certificat est conforme aux exigences définies par le schéma Français de Certification 
Forestière, reconnu par le « PEFC Council ». 

 
La présente attestation a été délivrée par : 
PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur  

Pié de Gâche 
84240 LA BASTIDE DES JOURDANS 
07 85 78 26 25 
pefc@ofme.org 

Personne à contacter : de GUISA Marie 

Fait à Gardanne, le 16/12/2022  

Le Président de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur  

 
 
 
 
 

 
 

Pour obtenir des informations complémentaires sur le certificat susmentionné, veuillez contacter l’or- 
ganisme certificateur ou l’EAC concernés. 
Attention : le présent document n’est pas un certificat. Il ne fait qu’attester que l’entrepreneur de travaux 
forestier cité participe à la certification forestière via une EAC disposant d’un certificat de gestion forestière en 
vigueur. Le présent document ne donne aucun droit d’utilisation de la marque PEFC. 
La présente confirmation d’engagement ne permet pas à son titulaire de vendre du bois avec la marque PEFC, 
s’il ne dispose pas également d’un certificat de chaîne de contrôle PEFC en cours de validité et figurant à ce 
titre sur la base de données des entreprises certifiées de PEFC France. 


