FEDERATION DES SPIRULINIERS DE FRANCE.
Association régie par la loi 1901.
Siège : Place Marcel GONTIER 34800 CLERMONT L’HERAULT
Tel : 09 51 81 79 34 - 06 95 37 43 02

¤ Adhésion individuelle
Nom : .......................................................... Prénom : .................................................
¤ Adhésion d'un GAEC. SARL. EARL. Entreprise Individuelle
Nom de la structure : .............................................................................................................
Représentée par : Nom : ....................................... Prénom : .................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : ............................................................................................
Pays : .............................. N°Siret :.................................................................Code APE :...................
Téléphone : ...........................................................
Adresse e-mail : ........................................................
Joindre Inscription MSA + Dossier « Création activité »
¤ SYMPATHISANT

60 € TTC

¤ POSTULANT (en cours d’installation- ne produit pas encore)
Je déclare souhaiter devenir membre de la Fédération des spiruliniers de France pour une durée d'1 an.
À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et de la charte d’engagement et j’autorise la Fédération
des Spiruliniers de France à utiliser mes données personnelles dans le cadre de son fonctionnement et dans les
relations avec ses partenaires.
et verse
- le Droit d’Entrée Participatif : 240€ TTC (échéancier possible, on ne paie ce droit d'entrée qu'une fois)
- la cotisation de 120 € TTC.
¤ SPIRULINIER DE FRANCE (qui produit et vend sa production)
Je déclare souhaiter devenir membre de l'association « Fédération des spiruliniers de France » pour une durée d'1
an.
À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de la charte d’engagement et
j’autorise la Fédération des Spiruliniers de France à utiliser mes données personnelles dans le cadre de son
fonctionnement et dans les relations avec ses partenaires.
et verse :
- le Droit d’Entrée Participatif : 240€ TTC (échéancier possible, on ne paie ce droit d'entrée qu'une fois)
- la cotisation de 120 € TTC.
- la participation Spir’Sol solidaire : 0.2% HT du chiffre d’affaires HT de l’année n-1 + 20% TVA.
(Exemple pour 70.000€ de chiffre d’affaire:120 €TTC + (70000 x 0,2%HT + 20%TVA) = 120 € + (140 € + 28€ )=288 €
(Pour une première adhésion, le droit d'entrée est à rajouter à ce calcul)
Je déclare un chiffre d’affaires TTC / 2016 de …………………. €

/

surface de …………..m

Ma cotisation 2017 est donc de 120 € TTC+ (CA 2016 x 0.2 %) + 20% TVA

2

= …………...... € TTC

Règlement par :
 םChèque(s) à l'ordre de « FEDERATION DES SPIRULINIERS DE FRANCE».
 םEspèces
 םVirement
.
Fait à .........................................., le __ /_ _/____
Signature :

Envoyer ce formulaire imprimé dûment rempli ainsi que le règlement au bureau de la FSF :
FEDERATION DES SPIRULINIERS DE FRANCE
PLACE MARCEL GONTIER 34800 CLERMONT L’HERAULT

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant. Pour tout renseignement : secretariat@spiruliniersdefrance.fr


Tous les documents diffusés par la FSF doivent rester confidentiels et ne doivent pas être diffusés en dehors de la FSF

