CANDIDATURE D’ADHÉSION 2022
CLUBS MOTOS
Je soussigné*, ………………………………………………………………………………
Président du Club* :……………………………………….………………………………..
* Merci d’écrire en lettre capitale
Souhaite adhérer à la F.F.V.E. et, pour ce faire, joins à l’appui de ma candidature :
1. Un exemplaire des statuts de mon club actuellement en vigueur, accompagné du
duplicata du récépissé de déclaration correspondant délivré par la Préfecture dont
dépend le siège de mon association.
2. La liste des membres du Conseil d’Administration.
3. Le nombre des adhérents par nationalité en précisant, le cas échéant, les pays
d’origine.
4. Facultativement, la liste des marques et le nom des modèles représentés dans
l’association.
5. Une ou plusieurs lettres de parrainage émanant de membres de la F.F.V.E.
6. Le formulaire de renseignement ci-joint.
7. Le règlement de la cotisation suivant le barème ci-joint (chèque ou justificatif de
virement - Pour obtenir un RIB nous contacter : compta-admin@ffve.org).

Je certifie l’authenticité des documents et l’exactitude des informations joints à la
présente demande, accepte leur utilisation par la FFVE pour diffuser à mon club
toute information utile et, sauf avis contraire, accepte leur publication dans
l’annuaire des adhérents du site Internet de la FFVE.
Fait à

, le

Signature
(A faire précéder de la mention
manuscrite« lu et approuvé »)
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Informations de relation avec les adhérents
(à retourner à compta-admin@ffve.org avec votre candidature ou pour mise à jour)
Pour toute question relative à ces données ou à leur mise à jour, n'hésitez pas à contacter
le service comptabilité-administration à la même adresse compta-admin@ffve.org.
N° d’adhérent :
Nom de l’adhérent :
Adresse postale :
Tél. (qui figurera sur votre fiche, sur le site web de la FFVE) :
Courriel (qui figurera sur votre fiche, sur le site web de la FFVE) :
Site web :
Nombre de membres :
(uniquement pour les clubs)

Code APE :
(uniquement pour les professionnels)

Informations sur le président ou gérant
La tenue à jour de ces informations nous est indispensable, notamment pour vous adresser
les Flash Infos et le magazine L’Authentique et, surtout, la convocation aux assemblées
générales dont le destinataire est systématiquement le président ou gérant de l’adhérent (les
coordonnées ci-dessous seront utilisées pour cet envoi).
Nom et prénom :
Courriel du président ou gérant :
□ portable :

□ fixe :

Tél. du président ou gérant :

Adresse postale du président ou gérant :
(si différente de celle du club ou entreprise)
Contact pour la cotisation
(seulement si différent du président ou gérant)

Nom, prénom et fonction :
Courriel du contact pour la cotisation :
Tél. du contact pour la cotisation :

□ fixe :

□ portable :

Fait le
Signature
du président ou gérant :
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BARÈME EN € DES COTISATIONS 2022
CLUBS MOTOS
Nombre d’adhérents Club

Motos

Jusqu’à 5 membres

40

de 6 à 19 membres

55

de 20 à 50 membres

80

de 51 à 100 membres

85

de 101 à 150 membres

90

de 151 à 200 membres

100

de 201 à 250 membres

105

de 251 à 300 membres

110

de 301 à 350 membres

115

de 351 à 400 membres

125

de 401 à 450 membres

145

de 451 à 500 membres

155

de 500 à 1000 membres

170

plus de 1000 membres

180

Rappel du nom du club* : …………………………..……
Nombre d’adhérents : ………………
Cotisation : …………. €

Merci de renvoyer la présente candidature d’adhésion
accompagnée des pièces et du règlement demandés à :
F.F.V.E.
BP 40068
92105 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
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