Fédération des métiers de l’archéologie préventive
Association loi 1901
161, avenue de Verdun – 94 200 IVRY-SUR-SEINE
https://femap-archeo.fr/ – E-mail : contact@femap-archeo.fr

BULLETIN D’ADHESION 2021
Pour adhérer à la FEMAP, nous vous prions de retourner ce formulaire dûment complété, daté et signé, par mail ou par
courrier, accompagné du règlement de la cotisation soit par virement bancaire soit par chèque.

Dénomination du souscripteur
Je, soussigné(e) :
Agissant en qualité de :
Au nom de l’entreprise :
Téléphone :
Mobile :
E-mail :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Demande mon adhésion à la Fédération des Métiers de l’Archéologie Préventive FEMAP.

Renseignements sur l’entreprise :
Nom :
Adresse principale :
Code postal :
Ville :
E-mail :
Téléphone :
Site web :
Forme juridique :
N° SIRET du siège :
Code NAF (APE) :
N° de TVA :
Activité principale :
Effectif global :
Convention collective :

Cotisation :
En contrepartie de mon adhésion, pour l’année en cours, j’accepte de verser la cotisation suivante, payable par
chèque ou virement bancaire :
Prix HT pour une adhésion annuelle reconductible.
Cocher le montant de votre adhésion selon le chiffre d’affaires de votre entreprise ou organisme, réalisé en lien avec
l’archéologie.
Tranche de chiffre d’affaires HT
☐ Inférieur à 25 000 €
☐ Entre 25 000 € et 50 000 €
☐ Entre 50 000 € et 100 000 €
☐ Entre 100 000 € et 500 000 €
☐ Entre 500 000 € et 1 000 000 €
☐ Entre 1 000 000 € et 2 000 000 €
☐ Entre 2 000 000 € et 5 000 000 €
☐ Entre 5 000 000 € et 10 000 000 €
☐ Entre 10 000 000 € et 20 000 000 €
☐ Supérieur à 20 000 000 €

Cotisation annuelle
50 €
125 €
250 €
750 €
1 250 €
2 000 €
3 500 €
5 300 €
8 000 €
13 000 €

☐ Je souhaite faire partie de l’annuaire des adhérents à la FEMAP

☐ Je ne souhaite pas faire partie de l’annuaire des adhérents à la FEMAP

Je reconnais l’objet de la fédération, et j’accepte de respecter ses statuts et de son règlement intérieur. Les statuts et le
règlement intérieur vous seront communiqués sur simple demande par courriel à contact@femap-archeo.fr. Vous pouvez
également les télécharger sur www.femap-archeo.fr.
Je déclare n’avoir pas fait l’objet de condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à m’interdire
de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale.
Je déclare sur l’honneur que ces informations sont exactes et j’accepte un renouvellement tacite annuel de mon adhésion
(annulable par simple mail dans les 45 jours de l’appel à cotisation).
Fait à

, le

Signature et cachet de l’adhérent

Merci de renvoyer ce bulletin par mail à contact@femap-archeo.fr
accompagné de votre règlement soit :
– par chèque bancaire libellé à l’ordre de la FEMAP à l’adresse suivante :
FEMAP – 161, avenue de Verdun – 94 200 IVRY-SUR-SEINE
– par virement bancaire en utilisant le code IBAN :
IBAN FR76 1009 6182 5900 0541 1090 108
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