FEDERATION FRANCAISE DE LA CORDONNERIE
ET MULTISERVICE

Adhérents Directs
Bulletin d'adhésion 2017
à la Fédération Française de la Cordonnerie et Multiservice
21, rue Jean POULMARCH ‐ 75010 PARIS
Montant de la cotisation annuelle : 145 euros
Abonnement annuel au magazine de la Cordonnerie et Multiservice (OMC) : 42 euros (4 numéros par an)
Face aux difficultés de trésorerie que vous pouvez rencontrer, il vous est possible de régler votre
cotisation à l'aide plusieurs chèques, en mentionnant, au verso, la date à laquelle vous souhaitez qu'ils soient
déposés en banque.
Important : le Code Général des Impôts autorise l'entière déductibilité fiscale de votre cotisation.

Raison Sociale : ____________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable : _____________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : ___________________________________________________
Tél : _______________________________________ Fax : _________________________________
E‐mail : …………………………………………………..……….………………@………..................................................
Code NAF : 9523 Z  9529Z
Nombre total de salariés



N°de SIRET :

*(y compris ceux de

0 0 0
Dont apprentis ou contrat de professionnalisation :

vos cordonneries secondaires s’il y a lieu)

Votre date de naissance :

* Nombre de cordonneries secondaires (en plus de celle pour laquelle
vous remplissez le présent bulletin) :
Merci de noter leur(s) adresse(s) au verso

Activités annexes (Clés, Gravures, Plaques auto, Sellerie, réparations cuir, .....) :

Je vous adresse ci‐joint un chèque de 145,00 € à l’ordre de la F.F.C.M., correspondant au montant de la cotisation annuelle
2017 et un chèque de 42,00 € à l’ordre de l’OMC, correspondant à l’abonnement 2017 au Magazine de la Cordonnerie
Multiservice. La FFCM vous adressera en retour, factures de vos règlements ainsi que votre adhésif « Adhérent 2017 ».
Fait le (date et signature obligatoires) : ........................................... Cachet de l'Entreprise :

21, rue Jean POULMARCH - 75010 PARIS
Tél. : 01 42 08 47 50
Télécopie : 01 42 40 13 88
Siret 784 450 249 00015 - Code NAF 9411Z
E-mail : ffcordo@orange.fr
Site internet : www.cordonnerie.org

