Fédération Française des Artisans du Toilettage Animalier
(F.F.A.T.A.)
La Fédération Française des Artisans du Toilettage Animalier
est une Organisation Professionnelle Nationale
enregistrée conformément au Code du Travail
à la Mairie de Saint Gervais d'Auvergne (63)
N° SIREN : 534 637 301 – Code APE : 94 11Z (Activités des Organisations Patronales et Consulaires)
Catégorie Juridique : 8 450 (Ordre Professionnel ou Assimilé)

_______________________________________________________________________

Bulletin d'adhésion 2019
Membre Actif, Membre « Jeune Entrepreneur » ou Membre Bienfaiteur
à la Fédération Française des Artisans du Toilettage Animalier
(F.F.A.T.A)
à compléter et à retourner, accompagné du règlement, à l'adresse suivante :
F.F.A.T.A. - Service des adhésions - 10, chemin du Pré d'Antan 63310 SAINT CLEMENT DE REGNAT
M.

Mme

[Cochez la case correspondante]

Prénom :
Nom de naissance :
Nom d'usage :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département :

Raison Sociale (nom du salon) :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone Fixe :

Portable :

Adresse (e-mail) :

@

Mon numéro SIRET :

Code APE :

(Numéro unique d'identification
des entreprises à 14 chiffres)

Je suis parrainé :

(4 chiffres et 1 lettre)

OUI

NON

Prénom :

par

M.

ou Mme

[Cochez les case correspondantes]

Nom:

► En adhérent à la F.F.A.T.A., je certifie avoir pris connaissance de ses Statuts et de son Règlement Intérieur (disponibles également sur le site
internet de la F.F.A.T.A.) et m'engage à les respecter.
► En application des Statuts et du Règlement Intérieur, je certifie être déclaré auprès des organismes fiscaux et sociaux pour mon activité de
toilettage animalier ainsi qu'à la Direction des Services Vétérinaires. Je ne joins pas mes justificatifs lors de mon adhésion, mais je m'engage à
les transmettre dans les plus brefs délais, et dans un délai maximum de 15 jours, si le Président du Conseil Fédéral National de la F.F.A.T.A.
m'en fait la demande.
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► J'ai bien noté que ma cotisation est payable d'avance et couvre la période du premier janvier au trente et un décembre de l'année calendaire
et, est renouvelable par tacite reconduction. J'ai bien noté également que la F.F.A.T.A. ne rembourse pas les cotisations versées. Ma présente
cotisation sera donc valable jusqu'au 31 décembre 2019
► J'ai pris connaissance qu'en application de l'article L. 2141-3 du Code du Travail rappelé ci-dessous, la F.F.A.T.A. me réclamera la cotisation
afférente aux six mois qui suivent ma démission du syndicat.

Art. L. 2141-3 du Code du Travail : Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout
instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation
afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Je coche ma région administrative :
Auvergne – Rhône-Alpes,
Bourgogne - Franche-Comté,
Bretagne,
Centre - Val de Loire,
Corse,
Grand Est,
Hauts-de-France ,
Île - de - France,
Normandie,
Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie,
Pays de la Loire,
Provence - Alpes - Côte d'Azur,
Guadeloupe,
Martinique,
Guyane,
La Réunion,
Mayotte.

Informatique et libertés
[Cochez la case correspondante]
Conformément à la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations nominatives recueillies ci-dessus présentent un caractère
obligatoire sous peine de nullité des adhésions. Ces informations sont destinées à la F.F.A.T.A. et aux organismes avec lequel la F.F.A.T.A. est lié par contrat ou autres aux fins de
fournir avantages et prestations à ses adhérents. À ce titre, vous êtes susceptibles de recevoir des offres de divers organismes liés à notre profession. La possibilité vous est
offerte de ne pas recevoir ces offres soit en l'exprimant auprès de nos services adhésion par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, soit en cochant la case ci-dessous :

Je ne souhaite pas recevoir d'Offres de partenaires de la F.F.A.T.A
La F.F.A.T.A. est également susceptible d'éditer des annuaires de ses adhérents (site internet, annuaires papiers, etc.). La possibilité vous est offerte de ne pas figurer dans ces
annuaires, soit en l'exprimant auprès de nos services adhésion par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, soit en cochant la case ci-dessous :

Je ne souhaite pas figurer dans les annuaires de la F.F.A.T.A
Nos services adhésion vous permettent d'exercer votre droit d'accès et de rectification de ces données conformément à la loi 78-17 ci-dessus mentionnée.

Je joins OBLIGATOIREMENT le règlement de ma cotisation à mon Bulletin d'Adhésion

➔ Membre Actif , je joins la somme de 60,00 €uros [Cochez la case correspondante]
En une seule fois, je joins mon règlement d'un montant de 60,00 €uros qui sera encaissé immédiatement.
En deux fois, je joins deux chèques d'un montant de 30,00 €uros le premier sera encaissé immédiatement et le second à la date
du :

.

En trois fois, je joins trois chèques, le premier d'un montant de 20,00 €uros sera encaissé immédiatement, le second de
20,00 €uros sera encaissé le :

et le troisième de 20,00 €uros sera encaissé le

.

En quatre fois, je joins quatre chèques d'un montant de 15,00 €uros chacun, le premier sera encaissé immédiatement le second
le :

, le troisième sera encaissé le :

et le quatrième le :

➔ Membre « Jeune Entrepreneur », je joins la somme de 30,00 €uros
valable pour les deux premières années à partir du début d'activité

[Cochez la case correspondante]

En une seule fois, je joins mon règlement d'un montant de 30,00 €uros qui sera encaissé immédiatement.
En deux fois, je joins deux chèques d'un montant de 15,00 €uros le premier sera encaissé immédiatement et le second à la date
du :

.

➔ Membre Bienfaiteur , je joins la somme de :

€uros

Je certifie sincères et véritables les renseignements portés sur ce document .
Fait à :

Signature

OBLIGATOIRE et Cachet :

Le :
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