
 

(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. 

(3) Le tarif Jeune Professionnel concerne les individus de 30 ans et moins sur présentation d’un justificatif. 
(4) Un justificatif de scolarité en cours de validité est à transmettre obligatoirement avec le bulletin d’adhésion. 

(5) Don ouvrant droit à une réduction d’impôt et offrant au donateur la possibilité de faire adhérer gratuitement au maximum 5 membres de 

son choix, voir le verso du bulletin. 

 
 
 
    

 
 
 
 
 

NOM :  ........................................................................................................................................................................  

PRÉNOM :  ..................................................................................................................................................................  

FONCTION :  ...............................................................................................................................................................  

SOCIÉTÉ :  ...................................................................................................................................................................  

ADRESSE PROFESSIONNELLE :  ...................................................................................................................................  

CODE POSTAL : ...............................   VILLE :  ..............................................................................................................  

TEL PROFESSIONNEL :  ...............................................................................................................................................  

EMAIL PROFESSIONNEL:  ............................................................................................................................................  

ADRESSE PERSONNELLE (facultatif) :  ........................................................................................................................   

CODE POSTAL :  ..............................   VILLE :  ..............................................................................................................  

TEL PERSONNEL (facultatif) :  .....................................................................................................................................  

EMAIL 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) 

 Au titre Individuel :   275 €  (93,5 € après déduction fiscale) 
 Au titre Retraité :   150 €  (62,5 € après déduction fiscale) 
 Au titre Jeune Professionnel

(3)
 :    50 €  (17 € après déduction fiscale) 

 Au titre Étudiant
(4)

 :    30 €  (10,2 € après déduction fiscale) 
 

 Don au Centre des Professions Financières 
 

 Au titre de Mécène
(5)

 :  6 000 €  (2 400 € après déduction fiscale) 
 

 
 
 

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 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. 
 

 
 

 Carte bancaire en ligne sur le site www.professionsfinancieres.com 
 

 Virement bancaire (en précisant le nom du membre ou le numéro de la facture) 
Crédit Mutuel Paris La Madeleine - IBAN : FR76 1027 8041 0200 0246 4624 145 – BIC : CMCIFR2A 
 

 Chèque à l’ordre du Centre des Professions Financières à envoyer au 6 avenue Mac Mahon, 
75017 Paris 

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

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION ANNÉE 2019 

- Année 2012 



   

 

 

 
 
 

REPRÉSENTANT PERMANENT* 
 

NOM et Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Fonction au sein de la société :  .................................................................................................................................  
Téléphone :  ..............................................  E-mail :  ..................................................................................................  

1
er

 DÉLÉGUÉ 
 

NOM et Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Fonction au sein de la société :  .................................................................................................................................  

Téléphone :  ..............................................  E-mail :  ..................................................................................................  

2
ème

 DÉLÉGUÉ 
 

NOM et Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Fonction au sein de la société :  .................................................................................................................................  

Téléphone :  ..............................................  E-mail :  ..................................................................................................  

3
ème

 DÉLÉGUÉ 
 

NOM et Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Fonction au sein de la société :  .................................................................................................................................  

Téléphone :  ..............................................  E-mail :  ..................................................................................................  

4
ème

 DÉLÉGUÉ 
 

NOM et Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Fonction au sein de la société :  .................................................................................................................................  

Téléphone :  ..............................................  E-mail :  ..................................................................................................  
 
* Uniquement pour les adhésions de type Collective, Soutien et Mécène. 
Les informations figurant ci-dessus seront reprises pour l’annuaire et les manifestations du Centre. 

 

CLUBS (POUR L’ENSEMBLE DES DÉLÉGUÉS) 

Pour profiter de lieux de réflexions et de rencontres avec des professionnels, numérotez par ordre 
de préférence le ou les clubs (3 max.) auxquels vous souhaitez appartenir ! 

 Club des Dirigeants des Assurances et 

Mutuelles (CDAM) 

 Club des Investisseurs de Long Terme (CILT) 

 Club des Émetteurs de Caution (CEC) 

 Club des Jeunes Dirigeants Financiers (CJDF) 

 Club des Banques et de la Finance (CBF) 

 Club des Marchés Financiers (CMF) 

 Club du Haut de Bilan (CHB) 

 Club des Jeunes Financiers (CJF)

Retrouvez les activités des Clubs sur notre site : www.professionsfinancieres.com

MAILINGS (POUR L’ENSEMBLE DES DÉLÉGUÉS) 

Remplissez le formulaire, et ne recevez plus que les informations qui vous intéressent ! 

 Manifestations   Clubs et Groupes de 
Travail 

 Publications et Vidéos 

 Je refuse que mes données soient conservées aux fins de recevoir des informations sur la vie du Centre et ses 
manifestations ainsi que des manifestations de partenaires agréés par le Centre. 

 Je refuse d’apparaître dans l’Annuaire des Professions Financières 

À ……………………………..…., le ……………………….. 

Signature :  

 

Merci pour votre soutien ! 
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