
 

 

   
 
 

BULLETIN D’ADHESION 



Ce bulletin d'adhésion est à retourner 

Fédération Française Médiévale
Michèle Jourdren – 26 Avenue G

 

 
Raison sociale (nom) de l’entreprise ou l’association: 
 
Nom et prénom (ou représentant légal dans le cas ci
 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………
 
Tel fixe : ………………………………………
 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
Web/Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Courte description de vos activités (pour notre site)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de joindre une copie du récépissé de déclaration en Préfecture pour les associations 

adhérent), ainsi qu’un chèque du montant adéquat, libellé à l’ordre de : 

  Coût de l’adhésion annuelle

 
 Association -10 membres : 50 €   

 Association +10 membres : 70 €   

 Artisan : 30€     

 

 
 
Fait à :     Le
  

 

 

 Fédération Française Médiévale
 206 Rue de l’Eglise 

 76116 – GRAINVILLE

    

 Fédération Française Médiévale 

       

BULLETIN D’ADHESION – ANNEE 2020 

 Changement d’adresse postale  

Ce bulletin d'adhésion est à retourner dûment complété et signé à : 

 

Fédération Française Médiévale 
Avenue Georges Bizet – Imm. Albatros – 76380 CANTELEU 

l’entreprise ou l’association: ………………………………..………………………………………

dans le cas ci-dessus) : ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………    Tel Portable : …………………..……………………………

………………………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

activités (pour notre site) : ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

erci de joindre une copie du récépissé de déclaration en Préfecture pour les associations et du Kbis pour les entreprises (nouvel 

ainsi qu’un chèque du montant adéquat, libellé à l’ordre de : Fédération Française Médiévale

 

Coût de l’adhésion annuelle (fixé par l’Assemblée Générale du 19 octobre 2019) : 

  Particulier : 20€ 

  Professionnel (tout domaine) : 30 € 

  Don : _____€ 

Le :       Signature

 

 

 

Fédération Française Médiévale  Tél. : +33 (0)2.35.36.93.08 / 06.87.23.04.64
           Mail : federation.francaise.medievale@gmail.com

GRAINVILLE-SUR-RY  Web : www.federation
   

Fédération Française Médiévale –  www.federation-francaise-medievale.fr – Bulletin d’adhésion FFM 
SIRET : 531.883.734.00018 

 

……………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………..…………. 

…………………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

et du Kbis pour les entreprises (nouvel 

Fédération Française Médiévale ou FFM. 

Signature  

Tél. : +33 (0)2.35.36.93.08 / 06.87.23.04.64 
federation.francaise.medievale@gmail.com 

www.federation-francaise-medievale.fr 
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