Ensemble, unissons nos forces
pour que vivent nos fêtes !

Communes ≤ 500 habitants

Votre adhésion 2019 à

64 €

Madame, Monsieur,
Responsable d’association,
Cher(e) bénévole,
Vous êtes responsable organisateur occasionnel des animations festives et culturelles de votre commune.
Forte de ses 90 ans d’expérience au service des bénévoles acteurs de terrain, la FNCOF vous soutient et vous accompagne dans le fonctionnement de vos associations et dans l’organisation de vos manifestations, pour que vivent vos
fêtes. Nous sommes là pour mettre à votre service nos connaissances et pour répondre aux questions que vous pourriez
vous posez sur l’organisation de vos manifestations et sur vos responsabilités. Pour cela, nous pouvons compter sur un
réseau de partenaires et de délégués départementaux.
En nous regroupant nous serons force de proposition auprès de nos instances ministérielles pour défendre vos intérêts.
En devenant adhérent à la FNCOF (Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités) vous bénéficierez d’une
adhésion au tarif unique de 64 euros pour l’année 2019 (assurance Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux incluse).
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples renseignements.

Au plaisir de vous accueillir au sein de notre fédération.
Salutations festives et bénévoles !
David PETIT
Président de la FNCOF

FNCOF – 1 boulevard Bonrepos, BP 91, 31 000 TOULOUSE
Tél. : 05 62 72 90 90 - E-mail : relation@fncof.com
Suivez-nous
@lafederaton.fncof

Site : www.fncof.com
SIRET 47994182500032

FORMULAIRE DE PRÉLÈVEMENT
Optez pour le prélèvement automatique
Pour simplifier vos démarches, optez pour le prélèvement de votre cotisation 2019.
Le prélèvement sera effectué au mois de janvier 2019. Il est nécessaire que vous préveniez votre banque. Merci de renvoyer les deux parties
de cet imprimé à la FNCOF, remplies et signées, sans les séparer en y joignant obligatoirement vos identifiants bancaires IBAN et le code BIC.

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT : 				
L’autorisation et la demande sont valables jusqu’à annulation de la part du débiteur, notifiée à la FNCOF, par lettre recommandée 15 jours avant la date de prélèvement.

Nom, Prénom et Adresse du debiteur

Nom, Prénom et Adresse :

Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter

Nom et Adresse de votre banque :

Compte à débiter

Identification internationale :
N° IBAN |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|
Code BIC |⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|

Nom et Adresse du Créancier

FNCOF
1, boulevard Bonrepos
31 000 TOULOUSE

Date et signature obligatoire :
date :

|

⎯|⎯| |⎯|⎯| |⎯|⎯|

signature :

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion et pourront donner
lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de la FNCOF, à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80
du 1/04/1980 de la Commission Informatique et Liberté.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT : 				
Code ICS : FR44ZZZ530875

J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par la FNCOF.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur du compte. Je réglerai le
différent directement avec la FNCOF.
L’autorisation et la demande sont valables jusqu’à annulation de la part du débiteur, notifiée à la FNCOF, par courrier ou par mail,
avant le 10 novembre de chaque année.

Nom, Prénom et Adresse du debiteur

Nom, Prénom et Adresse :

Compte à débiter

Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter

Nom et Adresse de votre banque :

Identification internationale :
N° IBAN |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|⎯| |⎯|⎯|⎯|
Code BIC |⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|⎯|

Nom et Adresse du Créancier

FNCOF
1, boulevard Bonrepos
31 000 TOULOUSE

Date et signature obligatoire :
date :

|

⎯|⎯| |⎯|⎯| |⎯|⎯|

signature :

Pour les virements Administratifs, voir identification internationale de la FNCOF ci-dessous
Titulaire du compte : FNCOF N° IBAN : FR15 3000 2040 4100 0007 9122 D63

Code BIC : CRLYFRPP

Attention, les frais de rejet de prélèvement seront à la charge de l’adhérent en cas d’impayé.
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 31 000 Toulouse – Tél : 05 62 72 90 90 – Mail : relation@fncof.com – Site : www.fncof.com – Siren : 479 941 825

Adhérents FNCOF, voici vos avantages :

Ensemble, unissons nos forces
pour que vivent nos fêtes !
Bénéficiez
d’une adhésion 2019 à tarif unique : 64 €

Assurance* Responsabilité Assurances* (Multirisque,
Civile des Mandataires
Protection juridique)
à tarifs avantageux
Sociaux incluse dans
l’adhésion

Remises SACEM

► remplissez le bulletin d’adhésion*
(*à l’intérieur)

► envoyez le à la FNCOF
accompagné de votre règlement

Remises SACD

Conseils de juristes
professionnels grâce à
l’assistance juridique

Remises
partenaires FNCOF

FNCOF
1 Boulevard Bonrepos
31000 TOULOUSE
Tél. 05 62 72 90 90 - Fax : 05 62 72 90 92
Email : relation@fncof.com

www.fncof.com

Réunions
départementales

Publications
(FiMag, Annuaire artistique,
FiNews, Guide)

Prix National de
la Fête et de l’Engagement
Bénévole

Site internet avec
vos manifestations,
annonces,
recherche d’artistes

Récompenses
(médailles, trophée ...)

Conception et/ou impression
de vos supports
de communication
sur devis

* Assurances réservées aux associations

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

@lafederation.fncof

Bulletin d’adhésion 2019 ≤ 500 hab.
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

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

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

NOM de l’Association ou de la COMMUNE :

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

Adresse du siège social :
Code postal :

Ville :					

Date :		

Nombre d’habitants :

Nom :

N° RNA (Répertoire National des Associations) :				
Tél. : 					

Prénom :			

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.

Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Prénom :			

Adresse : 						
Code postal :
Président
ou

RESPONSABLE

Trésorier

Ville :

Nom :						
Tél. port :			

prélèvement automatique*
Prénom :

chèque

e-mail :

Secrétaire Nom :						
Tél. port :			

Modalités de paiement :

e-mail :

Nom :						
Tél. port :			

Prénom :

virement administratif*

Prénom :

e-mail :

*Formulaire au dos du courrier

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.

Cotisation 2019 ≤ 500 hab.
Tarif unique
Association (et comité de quartier) Assurance Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux comprise

64 euros

Commune

64 euros

Je souhaite bénéficier de l’Assurance Protection Juridique*
négociée et recommandée par la FNCOF (Renseignements sur www.fncof.com)

20 euros

*Assurance réservée aux associations adhérentes FNCOF

				

Total à payer =

euros

ou sur simple demande à la FNCOF
(au 05 62 72 90 90 - relation@fncof.com)

Votre quittance et attestation
vous seront adressées suite à votre adhésion
de préférence par courrier électronique
ou à défaut, par voie postale.

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

