
TARAVAS – Coupe Affouagère 

 
Je soussigné, M ………………………………… 

domicilié à ……………………………………….. 

dans l’impossibilité de couper le lot de 

bois dont je suis bénéficiaire, autorise 

M. ………………………………….. à couper ce 

lot pour son propre compte et à le 

réserver à son usage personnel, 

conformément au règlement en vigueur. 

 

L’Affouagiste,                   Le Bénéficiaire, 
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