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

Appel à Compétences :
Seriez-vous prêt à
apporter votre aide à la
FSF ?
Oui 
Non 
Domaine* :

Bulletin d'adhésion 2018
1

Entreprise individuelle ou Société : ....................................................................................................
Représentée par2 : Nom : ....................................... Prénom : ...........................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : .......................................................................................................
Pays : .............................. N°Siret :.................................................................Code APE :................
Téléphone : ............................................ Adresse e-mail : ..................................................
 םCompétences : utilisez le questionnaire ci-joint si vous avez des compétences à partager.

*Merci de compléter le
document joint

1 - Les personnes morales doivent fournir sur papier entête la liste des associés ou actionnaires (sous réserve d'acceptation).
2 - Mentionner sur papier entête d'autres représentants (sous réserve d'acceptation).
 םJe déclare souhaiter devenir membre de la Fédération des Spiruliniers de France pour une durée d'un an (choisir ci-dessous à quel titre vous
souhaitez adhérer à la FSF).
Vous êtes membres :

Votre adhésion :

Votre cotisation se compose de :

ם

Spirulinier de France : Producteur de spiruline en France (exploitant
individuel ou personne morale).

Membre adhérent

- Droit d'entrée
- Cotisation FSF
- Participation Spir'Sol

ם

Postulant spirulinier : Porteur de projet en cours d'installation

Membre adhérent

- Droit d'entrée
- Cotisation FSF

ם

Sympathisant - Spirulinier du monde : Producteur de spiruline en
dehors du territoire français.

Membre
sympathisant

- Droit d'entrée
- Cotisation FSF
- Participation Spir'Sol
(à payer par les spiruliniers du monde
ayant une activité à vocation
commerciale)

À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des fondements juridiques 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. Je m'engage à payer la cotisation suivante
(compléter les montants selon votre situation et le cas échéant votre chiffre d'affaires ainsi que la surface cultivée).
Calcul de la contribution annuelle

Montant HT

Montant HT à payer

+ Cotisation FSF

110

110

+ Droit d'entrée participatif (à payer uniquement lors de la
première adhésion, échéancier possible)

200

+ Participation Spir'Sol (à payer par les spiruliniers ayant une
activité à vocation commerciale)
Règlement par :
 םVirement
 םChèque(s) à l'ordre de « Fédération des
spiruliniers de France».
Envoyer ce formulaire imprimé dûment
rempli ainsi que le règlement au siège de
la FSF.

0,2% du chiffre d'affaires HT déclaré en
2017
MONTANT TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC

Chiffres d'affaires HT déclaré sur N-1
Surface cultivée (m²) sur N-1

 םJ’autorise la FSF à exploiter les résultats des analyses réalisées par les laboratoires partenaires sur mes activités de production.
 םJ’autorise, dans le respect de l’article 9 du Code Civil et des bonnes convenances, le stockage et l’utilisation de documents visuels par la FSF
me concernant dans le cadre de mon activité professionnelle à des fins de promotion via le site internet, réseaux sociaux et autres supports
physiques de communication (plaquettes, kakemonos…)
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.

Tous les documents diffusés par la FSF doivent rester confidentiels et ne doivent pas être diffusés en dehors de la FSF.
Fait à .........................................., le

/

/2018

Signature valant pour acceptation des conditions définies par les fondements juridiques de la FSF :
Pour tout renseignement : secretariat@spiruliniersdefrance.fr

PARTAGER SES COMPETENCES
La Fédération est constituée d'une grande richesse humaine.
Connaître vos compétences et expériences, celles de vos réseaux sont des informations qui seraient utiles au collège...
Pouvez-vous compléter la fiche suivante en cochant les cases correspondantes et retourner vos réponses avec votre adhésion?
Domaine
d'études
Formations

Expériences
professionnelles

Réseau et
relationnel

DOMAINES

Agricole général
Culture ...végétaux
Elevage....animaux / Santé animale
Aquaculture
Pêche
Chimie

Domaine
d'études
Formations

Expériences
professionnelles

Réseau et
relationnel

DOMAINES

Recherche avec accès bibliographie
Qualité / hygiène
Qualité / certification / labellisation
/ normalisation
Juridique / Fiscal (préciser si
agricole)
Comptabilité / Gestion (précisé si
agricole)

Physique

Animation de groupe

Biologie

Formation / Education

Santé humaine
Nutrition
Médecines douces

Administratif
Informatique
Communication / Médias

Technique / mécanisation
Automatisme
Bâtiment / Eco-construction

Coordination / Logistique
Statistiques / Systèmes
d'information
Anglais / autre langue
Marketing / Commercial

Plomberie / Electricité

Tourisme durable

Soudure

Assurance

Eau

Banque

Sol, sous-sol

Economie

Assainissement

Economie sociale et solidaire

Développement territorial

Humanitaire

Urbanisme / Cadre de vie / Paysage
Recherche et environnement et
développement durable
Gestion environnementale

Arts (musique, chants, spectacle
Autres

Gestion des Déchets
Recyclage
Risques et pollutions (air-sol-bruit)

 םJe donne mon accord pour que ces informations soient partagées sur le site intranet de la FSF

Transports durables / Eco-mobilité
Qualité de l'air

Merci pour votre participation : à plusieurs on va plus loin !

