Ensemble, unissons nos forces
pour que vivent vos fêtes !

Adhérents FNCJ,
voici vos avantages :

► remplissez le bulletin de renouvellement
d’adhésion
Assurance Responsabilité
Civile des Mandataires
Sociaux incluse
dans l’adhésion

Remises SACD

Assurance Multirisque
et Protection Juridique
à tarifs avantageux

Conseils de juristes
professionnels grâce à
l’assistance juridique

Remises SACEM

Remises
partenaires FNCOF

► envoyez le à la FNCJ
accompagné de votre règlement

FNCJ
1 Boulevard Bonrepos
31000 TOULOUSE
Fax : 05 62 72 90 92
Email : contact@fncj.fr
www.fncj.fr

Réunions
départementales

Publications téléchargeables
sur notre site

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

Récompense
(la médaille FNCJ ...)

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

Conception et impression : FNCOF - Ne pas jeter sur la voie publique

@FNCJOfficielle

FNCJ - Bulletin d’adhésion 2019
Document obligatoire à remplir et à retourner au siège de la FNCJ : 1 boulevard Bonrepos, 31000 TOULOUSE
Merci de n’inscrire qu’une lettre par case - Ecrire en lettres capitales

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

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

NOM du COMITE DE JUMELAGE :
Adresse du siège social :
Code postal :

(Consultables sur le site : www.fncj.fr)
Ville :					

Date :		

Nombre d’habitants :

Nom :

N° SIRET :				
Tél. : 					

Prénom :			

e-mail :

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

En cochant cette case j’autorise la FNCJ 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 :			

e-mail :

Nom :						
Tél. port :			

prélèvement automatique*
Prénom :

chèque (à l’ordre de la FNCOF)

e-mail :

Secrétaire Nom :						
Tél. port :			

Modalités de paiement :

Prénom :

virement administratif*

Prénom :

e-mail :

En renseignant ces informations, j’accepte qu’elles soient utilisées uniquement par la FNCJ 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 FNCJ au travers de ce bulletin.

FNCJ - Cotisation 2019
Renouvellement adhésion comité de jumelage

		

64 €

		

20 €

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

Votre quittance et attestation
vous seront adressées suite à votre adhésion.

RCMS (Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux) comprise dans l’adhésion.

Protection Juridique
										

Total à payer : ...... €

FNCJ - 1 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse
Tél : 05 62 72 90 90 - Fax : 05 62 72 90 92
Mail : contact@fncj.fr - Site : www.fncj.fr- Siren : 479 941 825

