
 
 

 
 
 
 

 
 

La Fédération Française de la Cordonnerie Multiservice 
Siège social : 21, rue Poulmarch – 75010 Paris 

Adresse postale : 105, rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris 
 

Montant de la cotisation annuelle valable 1 an de date à date : 
250€, dont 9€ de TVA récupérable (soit 241€ hors taxes) 

 

Si besoin, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de régler votre cotisation en plusieurs chèques.  

Pour cela, il vous suffit d’indiquer au dos de chaque chèque, les dates de dépôt souhaitées. 

La cotisation vous donne droit à une déduction fiscale (article 39 du Code Général des Impôts). 

En l’indiquant au compte de frais divers (compte 628… du Plan Comptable), elle passera en charge déductible du résultat 
imposable de votre entreprise. 

 

Raison Sociale :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et Prénom du responsable :………………………………………………………..………Date de naissance :……………………………….…………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal :…………………………………………….Ville :………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Tél :…………………………………………………………..Email :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code NAF : 9523 Z ❑   9529Z  ❑   N°de SIRET :  

 
Nombre total de salariés *, y compris ceux de vos éventuelles cordonneries secondaires : …………………………………………………… 
 

Dont nombre d’apprentis, ou contrats de professionnalisation : ……………………………………………………………………………………….….. 
 

*Nombre de cordonneries secondaires (en plus de celle indiquée sur le bulletin) : ……………………………………………………………….. 
 

Activités annexes (Clés, Gravures, Plaques auto…)………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Quel est votre statut ?        Régime 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 de sécurité des travailleurs indépendants)            Conjoint salarié 
 

Etes-vous en auto-entreprise ?         Oui    Non 
 

Vous disposez de 3 possibilités afin de régler votre cotisation annuelle à la FFCM : 
1. Nous retourner le bulletin accompagné de votre règlement par chèque 
2. Régler par carte bancaire sur notre site internet : www.cordonnerie.org/bulletin-adhesion 
3. Par virement bancaire 

Une facture comportant la mention « acquittée » vous sera adressée, à réception de votre règlement 
 

Fait, le (date et signature obligatoires) : .............................................  Cachet de l'Entreprise : 
 
 
 

RGPD : conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, et afin de protéger leur confidentialité, la 
Fédération Française 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 chez vous ».  

Vous avez la possibilité de nous demander par mail ou par courrier, la suppression ou modification de vos coordonnées. 
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