BULLETIN D’ADHESION 2020
À retourner par mail à : contact@lemhb.fr
Ou au 55 Avenue MARCEAU
75016 PARIS – Tel : 01.46.94.61.66

Raison sociale de l’entreprise :................................................................ Date de création si moins de 2 ans :........................................
Enseigne commerciale :............................................................................................................................................................................
Nom et Prénom du représentant légal :....................................................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville :.............................................................................................. Tél :..........................................
Code APE (NAF) :.......................... N° Siret : .......................................................................................

Nombre de Salariés : ..............

E-mail : ...................................................................................................................................................................................................
Noms et adresses des points de vente supplémentaires :

3- ....................................................................................................

1-................................................................................................

4- ....................................................................................................

2-................................................................................................

5- ....................................................................................................

Tranche de chiffre d’affaires
TTC 2019 de tous les
points de vente cumulés.

Montant de la cotisation
annuelle suivant la tranche de
chiffre d’affaires

Tranche de chiffre d’affaires
TTC 2019 de tous les
points de vente cumulés.

Montant de la cotisation
annuelle suivant la tranche de
chiffre d’affaires

Jusqu’ à 100 000 €

120 €

de 1 000 à 1 500 000 €

595 €

de 100 à 200 000 €

195 €

de 1 500 à 2 000 000 €

695 €

de 200 à 300 000 €

270 €

de 2 000 à 3 000 000 €

850 €

de 300 à 500 000 €

395 €

de 3 000 à 5 000 000 €

950 €

de 500 à 750 000 €

495 €

de 5 000 à 8 000 000 €

1 180 €

de 750 à 1 000 000 €

540 €

de 8 000 à 12 000 000 €

1 480 €

Supérieur à 12 000 000 €

0.015% Limité à 20 000 €

Moins de 2 ans d’installation
dans la profession
Retirés des affaires

95 €
120 €

Membres Associés

850€

Membres Honoraires

120€

Je soussignée (e), Mme/Mr/Société .........................................................................certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
fournis et déclare vouloir adhérer au syndicat patronal national «la Fédération Française des Horlogers Bijoutiers Indépendants», qui
fédère les entités territoriales qui lui sont affiliées, en qualité de membre, à compter du 1er janvier 2020. J’effectue le réglement de la somme
de ......................... correspondant au paiement de ma cotisation annuelle, soit par virement, chèque, ou prélèvement . Dans ce cas ,
merci de nous retourner l'autorisation ci-dessous accompagnée d'un RIB.
Fait à ...................................................................................
Signature

, le ..................................................................................................
Conditions générales d'adhésion : L'adhésion est volontaire . Elle est effective à
réception du règlement et confirmation de l’admission par le Conseil Exécutif. Les
cotisations sont dues pour une adhésion annuelle du 1er janvier au 31 décembre
et toute année commencée est due , sauf décision contraire du Bureau de la
FFHBI . Il s'agit d'un engagement syndical qui offre la possibilité ́ d'un retrait
volontaire à tout moment mais sans remboursement.
La FFHBI , organisation fédérale , collecte tant pour son compte , que pour celui des
entités territoriales qui lui sont affiliées . La répartition de la cotisation entre celles -ci se
fait suivant la charte financière signée entre la FFHBI et les entités territoriales affiliées.
Les informations recueillies sont nécessaires pour enregistrer chaque adhésion .

Elles font l' objet d'un traitement informatique et sont destinées à la gestion administrative de la FFHBI, et des entités territoriales qui lui sont affiliées.En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée , vous bénéficiez d'un droit d'accès , de rectification et d' opposition aux
informations qui vous concernent . Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, merci de transmettre
votre demande accompagnée d’une pièce d’identité à: data@ffhbi.fr * Dans le cas où vous avez opté pour les prélèvements trimestriels ou semestriels,
ceux-ci seront automatiques et effectués chaque année par tacite reconduction, sauf avis contraire de votre part. En cas de changement de domiciliation,
nous remercions de joindre un nouveau RIB.
Fédération Française des Horlogers Bijoutiers Indépendants; Siège social : 55, Avenue MARCEAU 75016 PARIS,
Immatriculée 20170057 (Ville de Paris) et 21414 (Préfecture de Paris)

Domiciliation CCM ÉPERNAY Banque: 15629 Guichet: 08859 Compte: 00020465701 Clé: 21 IBAN: FR76 1562 9088 5900 0204 6570 121 BIC: CMCIFR2A

Mandat de
prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fédération Française des Horlogers Bijoutiers Indépendants à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte , et votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de la Fédération Française des Horlogers Bijoutiers Indépendants .Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par
votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique du mandat :

Identifiant créancier SEPA : FR21ZZZ8501AE

Débiteur :

Créancier :

Votre Nom

Nom Fédération Française des Horlogers Bijoutiers Indépendants.

Votre Adresse

Adresse 55 Avenue MARCEAU

Code postal

Ville

Pays

Code postal
Pays

75016

Ville

PARIS

FRANCE

IBAN
BIC

Type de prélèvement

A:

Le :
Signature :

Trimestriel

Semestriel

Ponctuel

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

