Fédération Française de Modélisme Ferroviaire
Tél. : 06 23 35 13 52 - www.ffmf.fr – contact@ffmf.fr
Documents d’adhésion à envoyer à
Dominique DEWITTE
Adhésion FFMF
57, rue Dufour
59116 - HOUPLINES

Comment faire adhérer une Association Amie
à la FFMF ?
Il convient d’adresser à la FFMF :
1. La liasse de fiches de renseignements remplie très précisément et complètement.
Utilisés par plusieurs responsables de la FFMF, ces renseignements restent
confidentiels et à usage interne, à l’exclusion des coordonnées du contact « Relations
publiques ».
2. Un chèque acquittant le montant du droit d‘entrée et de la cotisation.
Merci de bien vouloir retourner le dossier complet accompagné du chèque à l’adresse en
entête.
Qu’est-ce qu’une adhésion d’une « Association Amie » ?
Une « Association Amie » est une association qui s’intéressent au monde ferroviaire et par son
adhésion, manifeste son soutien actif à la FFMF

Comment est calculé le montant de la cotisation d’une « Association Amies » ?
Le montant de la cotisation d’une association amies est fixée à trois fois le montant d’une
adhésion individuelle.

Avantages liés à la carte de membre FFMF :
Les « Associations Amies » n’ont pas de carte de membre FFMF, mais reçoivent de fait trois
bulletin de liaison « Plaque Tournante ».

FEDERATION FRANCAISE DE MODELISME FERROVIAIRE
06 23 35 13 52 - contact@ffmf.fr
Cadre réservé FFMF
Réception
Enregistrement

DEMANDE D'ADHESION D'UNE « ASSOCIATION AMIES »
À LA FFMF
(À envoyer Dominique DEWITTE, Adhésion FFMF, 57 rue Dufour, 59116 - HOUPLINES)
Nom de l’association :

Organe qui a décidé l’affiliation de l’association à la FFMF (conseil d’administration,
assemblée générale) :

Date de la délibération :

L’association s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de la FFMF.

L’association sollicite son adhésion à la FFMF.

Pour l’association (Nom, Prénom et qualité de la personne qui signe) :

Date et signature :

COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION AMIE
Sigle du club ou de l'association:
Nom du club ou de l'association:
Association indépendante
Section d'association

Numéro FFMF:

Renseignements sur la déclaration de l'association
Numéro SIREN/SIRET:
Numéro RNA: W
Ville de la déclaration :

Date de l'enregistrement:

Adresse postale pour l'envoi du courrier
Nom :
N° et nom de la rue :
Complément d'adresse :
Code postal ‐ Ville :
Coordonnées de vos relations publiques.
Celles‐ci peuvent être communiquées au public par courrier postal, téléphone et internet :
Nom :
Adresse complète :
Courriel :
Président

Prénom NOM
Adresse complète :
Courriel
Téléphone

Trésorier

ou

Prénom NOM
Adresse Complète
Courriel:
Téléphone

Secrétaire

ou

Prénom NOM
Adresse complète
Courriel
Téléphone

Responsable jeunes

ou

Téléphone :

ou

Prénom NOM
Adresse complète
Courriel
Téléphone

ou

Adresse du local du Club ou de l'association :
Téléphone:
Adresse ou cachet du siège du club ou de l'association

Nom et signature
date :

FEDERATION FRANCAISE DE
MODELISME FERROVIAIRE
06 23 35 13 52

adhesion@ffmf.fr

Cadre réservé FFMF
Réception
Enregistrement

DEMANDE D'ADHÉSION D'UNE « ASSOCIATION AMIE »
À LA FFMF
FICHE DE TRÉSORERIE

ANNÉE : ________

(À envoyer à Dominique DEWITTE, Adhésion FFMF, 57 rue Dufour, 59116 - HOUPLINES)
Nom du club :

N°FFMF:

CALCUL DE VOTRE VERSEMENT (Ne pas remplir les cases en gris)
OBJET

Ce numéro vous sera
attribué par la FFMF

MONTANT

A – Montant forfaitaire (**) égal à 3 fois le montant
de la cotisation d’une adhésion individuelle
B - Participation facultative et libre de l’association
au fond de solidarité de la FFMF (1)
C - Participation facultative et libre de l’association
au fond d’aide aux projets de la FFMF (2)

78,00 €

D – Montant du chèque de versement (A + B + C)
** Ce montant a été décidé par l'Assemblée Générale de mars 2015.
(1) Ce fond de solidarité (compte dédié indépendant des cotisations statutaires), alimenté par les dons des adhérents, permettra à la
FFMF de marquer sa solidarité lors d'événements graves touchant le monde du modélisme, et d'aider dans l'urgence des clubs
victimes de sinistres mettant en cause leur fonctionnement ou leur existence.
(2) Ce fond d’aides aux projets (compte dédié indépendant des cotisations statutaires), alimenté par les dons des adhérents, ou le
mécénat sert à compléter le financement d’initiatives exceptionnelles et innovantes pour la promotion du modélisme ferroviaire.

VOTRE MODE DE PAIEMENT (chèque à l’ordre de « FFMF ») :
Chèque bancaire N°:

Banque:

Ville:

VOS COORDONNEES OU SERONT ENVOYES RECU ET CARTES :
Nom et prénom :
Adresse complète :
Téléphone :

LA DATE :
VOTRE SIGNATURE :

Courriel :

