Office National des Forêts Martinique
78 route de Moutte – BP 578 – 97207 FORT-DE-FRANCE Cedex – Tél : 05 96 60 70 80 ou 05 96 77 47 34

Courriel : afe.972@onf.fr

Etude préalable des boisements
I - Identité

Pour faciliter le traitement de votre dossier prenez soin de remplir ce formulaire le plus lisiblement possible
du demandeur 1

Particulier
Monsieur 
Madame 
Nom : ................................................ Prénom(s) : ...................................... Date de naissance : ..................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Lieu-dit : ............................................ Code postal : ................ Commune : ..............................................................
Téléphone : ................................................. Téléphone portable: ....................................................................................
Courrier électronique: ..........................................................................................................................................................

Société (fournir l’extrait de kbis), association (fournir la publication au Journal Officiel) ou collectivité
Dénomination ou raison sociale: .................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Lieu-dit : ................................................ Code postal : ............. Commune : ............................................................
Téléphone : .................................................. Téléphone portable: ..................................................................................
Courrier électronique: ......................................................................................................................................................
Correspondant responsable du suivi du dossier Monsieur  Madame
Nom : ................................................ Prénom : …................................
Téléphone : ..................... Courrier électronique : …………………………………………………………………………….

II - Renseignement sur le terrain visé
Localisation
Commune : ..................................................................... Lieu-dit : ......................................................................................
Références cadastrales 2 : ....................................................................................................................................................
Surface totale concernée : ……..ha …….a …….ca
But de l'opération :  Construction  Agriculture  Autre (préciser) ..................................................................................

III - Pièces à joindre
Tous les cas
Plan cadastral (source : cadastre.gouv.fr)
Extrait de matrice cadastrale (source : centre des impôts ou mairie)

Le demandeur est-il ?
 Propriétaire du terrain

 Propriétaire indivis du terrain (remplir annexe)

Non propriétaire du terrain (remplir annexe)

Le pétitionnaire n’est pas propriétaire du terrain
ou le nom sur la matrice ne correspond pas à celui du pétitionnaire (remplir l’annexe)
Pièce(s) justifiant que le pétitionnaire est bien habilité par le propriétaire à effectuer la demande.
(accord écrit, bail à ferme, promesse de vente notariée en cas d’absence de matrice cadastrale, acte de vente…)
Fait à ............................................................................... , le ..................................... Lu et approuvé

1
2

Ne renseigner que le bloc correspondant à votre situation (« particulier » ou « société, association et collectivité »)
Indiquer section(s) et numéro(s) de parcelle(s). Préciser s’il s’agit d’une partie de la parcelle (exemple : P 47 et P 46 (partie))

Signature

Annexe
Autorisation d’effectuer la demande d’étude préalable des boisements
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………..…né(e) le……………………………………….
et demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………………….

propriétaire / propriétaire indivis (rayer la mention inutile)
de la/des parcelle(s) cadastrale(s) ….……………sise(s) sur la commune de………………….……………………………
donne par la présente pouvoir à …………………………………………………… né(e) le………………………………………...
et demeurant………………….…………………………………………………………….……………………………………………………….
pour effectuer les démarches relatives à l’étude préalable des boisements auprès de l’Office National des
Forêts (Affaires Forestières de l’Etat).
A cet effet, cette personne pourra signer pour moi et en mon nom tout formulaire et document nécessaire.
Elle pourra également requérir pour moi tout document nécessaire.

Fait à …………………….…………, le…………………..

Signature

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………..…né(e) le………………………………………………….
et demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

propriétaire / propriétaire indivis (rayer la mention inutile)
de la/des parcelle(s) cadastrale(s) ….……………sise(s) sur la commune de………………….…………………………………….
donne par la présente pouvoir à …………………………………………………… né(e) le………………………………………………….
et demeurant………………….…………………………………………………………….………………………………………………………………
pour effectuer les démarches relatives à l’étude préalable des boisements auprès de l’Office National des
Forêts (Affaires Forestières de l’Etat).
A cet effet, cette personne pourra signer pour moi et en mon nom tout formulaire et document nécessaire.
Elle pourra également requérir pour moi tout document nécessaire.

Fait à …………………….…………, le…………………..

Signature du mandataire

Signature

