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                                                                        Adhésion FFC  2020 

Cotisation. Annuel  
  
Cher membre adhérent, 
  
Nous avons le plaisir de vous compter parmi les membres adhérents de notre association. 
Conformément aux statuts de notre association et à la décision du conseil d’administration en date 
du 30 mars 2017, le montant des cotisations annuelles des membres adhérents Entreprise est 
actuellement fixé comme suit : 50 EUROS. 
 
Nous vous prions de nous retourner le coupon ci-joint accompagné du règlement de votre cotisation. 
À réception, nous vous ferons parvenir un reçu attestant du règlement de votre cotisation. La 
cotisation n’est pas soumise à la TVA et ne donne pas lieu à la délivrance d’une facture. Elle n’ouvre 
pas droit au bénéfice des dispositions des articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général 
des impôts. 
Comme vous le savez, les cotisations sont une ressource importante pour notre association et nous 
comptons donc sur votre diligence.  
  
Nous vous remercions par avance pour votre retour et nous vous prions d’agréer, cher membre 
adhérent, nos sincères salutations. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*****Coupon de réponse pour le paiement de la cotisation 
  
Identité du membre adhérent :  ____________________________________________ 
Si le membre adhérent est une personne morale : 
Représenté(e) par   ____________________________________________ 
Dûment habilité en qualité de (cocher) 
     (   ) représentant légal /Téléphone____________________________ 
Déclare par la présente adhérer à l’association FFC. 
Je choisis d’acquitter ma cotisation par (cocher) : 
     (    ) chèque à l’ordre de FFC. 
  
Date et lieu :   Le ____________________ à ____________________ 
  
Signature :   ____________________________________________ 
  
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’administration de l’association. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au bureau de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication desdites informations, veuillez-vous adresser au bureau de l'association. 

Le Président de la FFC 

Olivier Philipponneau 


