Fiche n° 1 RENSEIGNEMENTS NOUVEL ADHÉRENT 2017
Formulaire .pdf à compléter en ligne et à nous transmettre par mail.
Choisissez "Mettre les champs en surbrillance" pour ne rien oublier

Nom de la structure (association, office de tourisme, commune....)
Type de structure :
Type d'activité :

Association 1901

Commune

Fête(s) Historique(s)

Office de Tourisme
Spectacle(s) Historique(s)

Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Autre :

Courriel :
Site : http//

Président(e)

Responsable de la structure
Délégué(e)
Autre (précisez)

Nom et Prénom(s) :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Portable :

Courriel :

Secrétaire

Contact opérationnel
Chargé de mission
Autre (précisez)

Nom et Prénom(s) :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Portable :

Courriel :

Cartes fédérales :
Je souhaite les recevoir au format numérisé :
Courriel :

Je souhaite recevoir les cartes cartonnées : Nombre :

Autre

Fiche n° 1 (suite)

Commande 2017

Cotisation "découverte" nouvel adhérent

90 €

VOTRE RÈGLEMENT
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE «

FFFSH »

PAR MANDAT ADMINISTRATIF

LA CHARTE DE DÉONTOLOGIE (VOIR LES COMMENTAIRES DANS LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR)
1. Respecter les statuts de la FFFSH.
2. Valoriser le patrimoine local dans sa diversité en organisant des fêtes et/ou
spectacles à caractère historique, obligatoirement avec des personnages vivants
costumés.
3. Gérer avec la plus grande rigueur (administrative, fiscale, sécuritaire ...) le
projet culturel.
4. Développer le bénévolat tout en respectant nos partenaires.
5. Promouvoir la dimension sociale, économique et/ou territoriale, du projet.
6. Être sincère dans la présentation et la promotion de la manifestation
et s’interdire le plagiat.
7. Privilégier l’animation culturelle à la dimension commerciale.
8. Accueillir, respecter, protéger les membres de la structure et les publics.
9. Défendre le mouvement fédéral par l’utilisation maximale des logos, des liens
Internet… sur les outils de diffusion et de promotion.
10. Appliquer un tarif réduit, s’il existe, aux détenteurs de la carte FFFSH de
l’année en cours dûment complétée.
Attention : Le non-respect de un ou plusieurs items de cette charte
est opposable à une structure lors de son adhésion ou de sa réadhésion.
Identité du signataire de ce document :
Votre signature apposée au bas de cette page atteste que vous acceptez la charte de déontologie et
que vous vous engagez à en respecter les termes.
A

le

(Cachet et signature pour l'envoi "papier")

IL FAUT MAINTENANT ENREGISTRER CE DOCUMENT ET L’ENVOYER PAR MAIL À presidence@fffsh.eu
ENSUITE, L’IMPRIMER , LE SIGNER ET LE RETOURNER , AVEC LE RÈGLEMENT, À L'ADRESSE CI-DESSOUS
L'ENVOI DE LA FICHE 1 SIGNÉE EST OBLIGATOIRE POUR VALIDER L'ADHÉSION

Secrétariat de la FFFSH

15 Impasse Croix de Régnier 13004 MARSEILLE

