
   

 

    
 

 
 
 

 
 NOUVEAU MEMBRE       RENOUVELLEMENT 

 
NOM………………………………………………………………………………………..   
PRÉNOM…………………………….…………..……………… 
ADRESSE PROFESSIONNELLE.........................................………………………………………………………………………… 
FONCTION……………………………..……………………..…………………………………..………………………………………. 
SOCIETE………………………………………………………….…………….………………………...……………………………….. 
CODE POSTAL………………………………….…VILLE…….…………………….……..……………..…………………………….. 
TEL PROFESSIONNEL………………………………………..………..………………………………………………………………. 
EMAIL ……………………………………..……………..…………………………….……….…..………………….………………….. 
ADRESSE PERSONNELLE (facultatif)…………………….………………………..………….……………………..…….…………. 
TEL PERSONNEL (facultatif)……………………………………………………………..……………….……………………….……   

 
 Cotisation(1) au Centre des Professions Financières  

 
 Au titre de Soutien(2) :  2 500 € (1 000 € après déduction fiscale) 
 Au titre de Collective(2) :  1 100 € (440 € après déduction fiscale) 

 
    
(1)  La Cotisation est en l’espèce assimilable au plan fiscal, à un don ouvrant droit à réduction d’impôt (article 200 et 238bis du CGI) 
(2) La Cotisation versée par une personne morale pour le compte d’au maximum 5 salariés membres, voir le verso du bulletin 

 
 
Conformément aux statuts de l’association, les cotisants acquièrent au titre de leur cotisation la qualité de membre adhérent à 
l’association pour l’année civile indiquée sur le bulletin. Le versement d’une cotisation emporte adhésion par les cotisants aux statuts 
de l’association. 
  
Nous vous rappelons que vos dons ou cotisations sont déductibles fiscalement  à hauteur de : 

- Pour les entreprises : 60 % du montant de la somme versée en déduction de l’impôt sur les sociétés dans la limite 
globale de 0,5% du chiffre d’affaires HT 

- Pour les personnes physiques : 66 % du montant de la somme versée en déduction de l’impôt sur le revenu dans la 
limite de 20 % du revenu imposable 
 
 

 Virement bancaire (en précisant le nom du membre ou le numéro de la facture) 
Crédit Mutuel Paris La Madeleine - Iban : FR7610278041020002464624145 

 Chèque à l’ordre du Centre des Professions Financières 
 Carte bancaire en ligne sur le site www.professionsfinancieres.com (uniquement individuels) 

 
Souhaite recevoir :       Un justificatif de versement              Un appel de cotisation/don à verser 

 
 
 

A………………………………………  le………………… 
 
Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION - ANNÉE 2018 
   

http://www.professionsfinancieres.com/


   

 

 
REPRÉSENTANT PERMANENT 

 
NOM et Prénom :………………………………………………………………………..…………………………………….. 
Fonction au sein de la société :……………………………………………….……………………………………………… 
Téléphone :…………………………….……….…… E-mail :……………………………….………………………….…... 
 

1er DÉLÉGUÉ 
 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………..…………………………………….. 
Fonction au sein de la société :……………………………………………….……………………………………………… 
Téléphone :…………………………….……….…… E-mail :……………………………….………………………….…... 
 

2ème DÉLÉGUÉ 
 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………..…………………………………….. 
Fonction au sein de la société :……………………………………………….……………………………………………… 
Téléphone :…………………………….……….…… E-mail :……………………………….………………………….…... 

 

3ème DÉLÉGUÉ 
 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………..…………………………………….. 
Fonction au sein de la société :……………………………………………….……………………………………………… 
Téléphone :…………………………….……….…… E-mail :……………………………….………………………….…... 

 

4ème DÉLÉGUÉ 
 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………..…………………………………….. 
Fonction au sein de la société :……………………………………………….……………………………………………… 
Téléphone :…………………………….……….…… E-mail :……………………………….………………………….…... 
 
Les informations figurant ci-dessus seront reprises pour l’annuaire et les manifestations du Centre. 
 

MAILINGS :  
remplissez le formulaire, et ne recevez plus que les informations qui vous intéressent ! 

 Vie de l’association (Assemblée Générale, changement d’équipe, nouveauté sur le site internet, Conseil d’Administration…) 

 Manifestations gratuites annuelles (Convention, lancement de l’APF…) 

 Déjeuners, petits déjeuners et conférences 
 Manifestations de nos partenaires 
 Publications (Année des Professions Financières, Annuaire, Magazine…) 

 Clubs (Banque et Finance, Assurance et Mutuelle, Marchés Financiers…) 

 Groupes de Travail (Capital Humain, Normes Comptables, Entreprise et Innovation…) 

 Vidéos (interviews exclusives, nos manifestations en vidéo…) 

Ces informations sont valables pour l’ensemble des membres ci-joint :    � Oui    � Non 

Sinon, précisez à qui ces informations s’appliquent : ………………………………………………………………………….. 

Date : ....................................  

Signature :  

Merci pour votre soutien ! 


