Adhérents FNCOF, voici vos avantages :

La FNCOF,
un réseau à votre service.
● Bénéficiez d’une adhésion 2019
à tarif réduit : 64 € (au lieu de 99 €)

Assurance Responsabilité
Civile des Dirigeants
d’association incluse dans
l’adhésion

Remises SACD

Remises SACEM

et de 4 mois gratuits (septembre, octobre,
novembre et décembre 2018)

● Ou d’un Pack Optimum à 49 €/an
► remplissez le bulletin d’adhésion*
(*à l’intérieur)

► envoyez le à la FNCOF
accompagné de votre règlement
Votre association
référencée sur notre
site internet

Votre association
référencée dans notre
annuaire papier

FNCOF
1 Boulevard Bonrepos, 31000 TOULOUSE

@lafederation.fncof
Remises
partenaires FNCOF

Publications
(FiMag, FiNews, Guide)

Conseils de juristes
professionnels grâce à
l’assistance juridique

Réunions
départementales

Récompenses
Conception et/ou impression
(médailles, trophée ...)
de vos supports
de communication
sur devis

Retrouvez tous les détails sur notre site internet
rubrique « Services »

www.fncof.com

Conception : FNCOF - Impression : saxoprint.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

Tél. 05 62 72 90 90 - Fax : 05 62 72 90 92
Email : relation@fncof.com
www.fncof.com

La FNCOF,
un réseau à votre service

Adhésion 2019 (primo adhésion à 64€) + fin 2018 gratuite ou
Document obligatoire à remplir et à retourner au siège de la FNCOF : FNCOF, 1 boulevard Bonrepos, 31000 TOULOUSE
Merci de n’inscrire qu’une lettre par case - Ecrire en lettres capitales

Cotisation 2019

ou

Je souhaite bénéficier de l’Assurance Protection Juridique 20
(Non accessible avec le Pack Optimum)

Cadre réservé à la FNCOF
n°adhérent :...................
Dept : ........ Classe : ......

PACK OPTIMUM - voir conditions ci-contre

→

Souscription Pack Otimum pour 1 an 49 €

Adhésion 2019 64 € (au lieu de 99€) + fin 2018 gratuite
€

Total à payer : ........................ euros
NOM de l’Association ARTISTIQUE :

Ville :					

Tél. : 					

Nombre d’habitants :

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts
et du règlement intérieur de la FNCOF

e-mail :

Site web :
Adresse de correspondance / Nom - Prénom (si différente du siège social) :
Nom :							

En cochant cette case j’autorise la FNCOF à utiliser, à titre
gratuit, les photos libres de droit présentes sur ce site afin
de les diffuser dans ses publications.

Prénom :			

Adresse : 						

Président
ou

RESPONSABLE

Trésorier

- Un référencement d’un an dans l’annuaire artistique
du site internet www.fncof.com
- Un référencement dans l’annuaire artistique « papier »
envoyé à tous nos adhérents.
- Une présentation dans l’une des newsletters artistiques
mensuelles : « les artistes FNCOF du mois »
- Accès à des insertions publicitaires dans nos magazines.
assurances, etc.)

N° SIRET :				

Code postal :

Le Pack Optimum à 49 € / an
comprent :

Attention, ce Pack ne comprend pas les autres avantages que propose l’adhésion (réductions Sacd / Sacem / autres partenaires / les

Adresse du siège social :
Code postal :

PACK OPTIMUM

Nom :						

Prénom :			

Modalités de paiement :
Prénom :

e-mail :

Secrétaire Nom :						
Tél. port :			

Nom :

Prénom :

e-mail :

Nom :						
Tél. port :			

Date :		

Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Ville :

Tél. port :			

(Consultables sur le site de la Fédération : www.fncof.com)

prélèvement automatique*
chèque

Prénom :

e-mail :

En renseignant ces informations, j’accepte qu’elles soient utilisées uniquement par la FNCOF et ses partenaires afin d’être contacté par téléphone, et de recevoir des informations par
courrier, mail et sms. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations fournies à la FNCOF au travers de ce bulletin.

FNCOF - 1 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse - Tél : 05 62 72 90 90 - Fax : 05 62 72 90 92 - Mail : relation@fncof.com - Site : www.fncof.com - Siren : 479 941 825

virement administratif*
*Si vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique
ou réaliser un virement administratif, veuillez contacter
la FNCOF (au 05 62 72 90 90) afin que nous vous fassions
parvenir le formulaire nécessaire.

