Dept

Code Club

Région/Pays

Date de réception

N° facture

Cadres réservés à la gestion administrative de la FCPN

Réadhésion018
2017-2
Important ! Ecrivez lisiblement de préférence en MAJUSCULES !

NOM DU CLUB : ......................................................................................................................
NOM DU RESPONSABLE : ...................................................................................................
Adresse :* ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Commune : .................................................
Pays : .............................................................

Mail : ..............................................................

Tél : ................................................................. Fax : ................................................................
Adresse du site internet : .....................................................................................................
* L’adresse complète à laquelle tous les documents de la Fédération vous seront
envoyés... Si vous changez d’adresse postale, mail ou de n° de téléphone en cours
d’année, prévenez-nous rapidement.
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Pour mie
Votre club est :
c librement constitué*
c créé en association
c dépendant d’une structure
c
c
c
c
c

d’une école (primaire, collège, lycée)
d’un organisme municipal
d’un organisme d’éducation populaire
d’un organisme d’éducation à l’environnement
d’une association de protection de la nature

c autre : ............................................................................

Bulletin et règlement à renvoyer à :
La Maison des CPN - 08240 Boult-aux-Bois

Si votre club dépend d’une association
ou d’un organisme déclaré, merci de
remplir cet encart :
Nom de l’organisme : ..................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Représentant légal de l’organisme :
..............................................................................................
..............................................................................................
Signature du représentant légal :

n

Votre cotisatio
Nombre de
membres de votre
club

Montant de votre
cotisation

De 2 à 9 membres

50 €
60 €

De 10 à 29 membres

110 €

De 30 à 49 membres

150 €

50 membres et plus
Nombre total de
membres :

Cotisation
du club

Dont mineurs :

€
La FCPN vous propose une assurance contractée à la MAIF qui couvre toutes
les activités organisées par le club y compris les sports pratiqués de façon
occasionnelle (ex : week-end ski), les séjours, spectacles et autres sorties
accueillant du public (ex : expo, sorties grand public...). Elle assure également
les locaux prêtés ou loués de façon temporaire, les biens matériels du club
et ceux mis à disposition.

+
Total
assurance

c Je déclare souscrire l’assurance CPN/MAIF pour l’année en cours
Je joins la liste des membres assurés (nom, prénom, adresse, date de naissance)
Cette assurance me revient donc à : ................................................ (membres x 2 €)

+

Pour les adhérents souhaitant recevoir chez eux la Gazette des Terriers
et ses outils pédagogiques durant l’année scolaire :
Je règle la somme de

abonnement(s) supplémentaire(s) X 15€ /abonnement :

€

Total
abonnement
supplémentaire

€

Soit la somme de

=

Règlement par chèque
à l’ordre de la FCPN

Total à régler

€

