ADHÉSION

Adhérents Directs
Bulletin d'adhésion 2022/2023

à la Fédération Française de la Cordonnerie Multiservice
21 rue Jean POULMARCH - 75010 PARIS

Montant de la cotisation annuelle VALABLE UN AN DE DATE À DATE
210 euros dont 9 euros de TVA récupérable (soit 201 € Hors Taxes).
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8QVTGEQVKUCVKQPFQPPGFTQKV¼WPGFÅFWEVKQPƂUECNG (article 39 du Code Général des Impôts).
Elle passera en charges déductibles du résultat imposable de votre entreprise.
+NUWHƂVFGNoKPUETKTGCWEQORVGFGHTCKUFKXGTU (compte 628… du Plan Comptable).
Raison Sociale :

,* \VvÀjiÌ>Õ,m}iiÌjjÀ>ÃÕÀ>*ÀÌiVÌ`iÃ jiÃ*iÀÃiiÃiÌ>w`i«ÀÌj}iÀiÕÀVw`iÌ>Ìj]>j`jÀ>ÌÀ>çaise de la Cordonnerie Multiservice s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités hormis
les partenaires de la FFCM et l’insertion de vos coordonnées sur le site de la FFCM : « www.cordonnerie.org » dans la rubrique « Un cordonnier près de
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Nom et prénom du responsable :

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél :

Email :

Code NAF :

9523Z

9529Z

0 0 0

N° Siret :

Nombre total de salariés (1) y compris ceux de vos cordonneries secondaires s’il y a lieu :
Dont nombre d'apprentis ou contrats de professionnalisation :
(1)

Nombre de cordonneries secondaires (en plus de celle pour laquelle vous remplissez le présent bulletin) :
Noter leur(s) adresse(s) sur papier libre (à joindre au présent bulletin d'adhésion)

Activités annexes (exemple : Clés, Gravures, Plaques auto, Sellerie, maroquinerie...) :

Quel est votre statut ? :
Régime général de la Sécurité Sociale

Régime de sécurité des travailleurs indépendants (ex RSI)

Si votre conjoint travaille dans l'entreprise, quel est son statut ? :
Conjoint collaborateur

Conjoint associé (régime ss des travailleurs indépendants, ex RSI)

Je vous adresse ci-joint WPEJÄSWGFGa¼NoQTFTGFGNC((%/, correspondant au montant de la cotisation annuelle 2022/2023. La FFCM vous adressera en retour, factures de vos règlements ainsi que votre adhésif
« Adhérent ».
Fait le :
(date et signature obligatoires)

Cachet de l'Entreprise
et signature :

www.cordonnerie.org
21, rue Jean Poulmarch - 75010 PARIS - Tél. 01 42 08 47 50 - Email : ffcordo@orange.fr

22

Conjoint salarié

Siret 784 450 249 00015 - Code NAF 9411Z - Formation : Déclaration d’activité enregistrée sous le
n° 11 7507874 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

