FFQ

Fédération Française de la Quincaillerie,
des fournitures pour l’industrie, le bâtiment et l’habitat

À compléter et à retourner
obligatoirement

BULLETIN D’ADHÉSION 2018
Raison sociale : …………………………………………………………..……

Dirigeant(e) :

Forme juridique : …………………… Code APE : ………………………..

Nom, Prénom : ……………………………….……………..……..…….

SIREN N° ……………………………………………………………….………….…

Courriel : ……………………………………………………………..……..

Adresse : ………………………………………………………………………….….

………………………..…………….………………….…………………..……

……………………………………………………………………………………….……
Code postal : ……………………….. Ville : ………………………………...
Tél. : …………………………………….. Fax : …………………………………..

Tél. : ………………………………………………………….……..…………
Mobile : …………………………………………………….……..…………

Personnes habilitées à contacter la FFQ, outre le(la) Dirigeant(e) :
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………..……Fonction : ……………………………………..……………..…..………
Courriel : ……………………….……………………………………………………………Tél. : …………………………………………………………………….……
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………..……Fonction : ……………………………………..……………….…..….…
Courriel : ……………………….……………………………………………………………Tél. : ………………………………………………………………….………

Renseignements relatifs à l’entreprise adhérente, à compléter impérativement :
Effectif total :...………….…..…. dont…………….….cadre(s)
Convention collective appliquée :
 CCN Quincaillerie
 autre, à préciser : …..…………………………...........……….

Activité principale :
…………………………….…………………………………..…………….…….…
…………………………………………….……………………..………..…...……
……………………………………………………………………..……..…..…..…
……………………………………………………………………….……..…..……

Appartenance à un Groupe :
Nombre d’agences / points de vente
en sus de l’établissement principal : ……………………

 OUI, précisez : …………………………………..……………...……...

Appartenance à un Groupement :
 OUI, précisez : ……………………………………………………….…..

Vente pour les professionnels : ………………% du CA

Appartenance à une autre Organisation Professionnelle :

Vente pour le grand public : ….………....….…% du CA

 OUI, précisez : ……………………………………….…………….......

Bulletin d’informations de la FFQ :

 Souhaite recevoir « L’Info » par courriel :

 OUI

 NON

si OUI, merci de compléter le formulaire au dos de ce document.

Date :

Cachet :

Signature :

Démission : Tout membre souhaitant démissionner doit respecter deux conditions :
 s’être préalablement acquitté du montant total de la cotisation échue et de l’année en cours,
 notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue par la Fédération Française de la Quincaillerie
avant le 31 décembre de chaque année (article 6.3 des Statuts de la FFQ consultable sur le site de la profession www.francequincaillerie.com).
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant
(loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée). Pour toute demande, adressez-vous à : secretariat@ffq-france.org

FFQ

Fédération Française de la Quincaillerie,
des fournitures pour l’industrie, le bâtiment et l’habitat

RECEVOIR « L’Info » PAR COURRIEL

Le bulletin « L’Info » est un moyen privilégié pour vous informer sur l’actualité de
la profession et plus particulièrement sur l’actualité sociale et économique.
Cette dernière évoluant de plus en plus rapidement, la réception par courriel est
le bon moyen pour être informé dans les meilleurs délais et effectuer un geste en
faveur de la protection de l’environnement.

Nous attirons également votre attention sur le fait que seuls les
adhérents recevant « L’Info » par courriel sont destinataires des
enquêtes, questionnaires, notes d’actualité intéressant la
profession et des flashs d’informations adressés entre deux
bulletins d’informations.

C’est pourquoi, nous vous invitons vivement à opter pour cette formule et vous
remercions de bien vouloir nous retourner ce document dûment complété, par
courriel :

secretariat@ffq-france.org
ou par télécopie : 04 78 77 06 58

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE :
…………………………………………………………………………….……………………..…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………...…………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………..…………

COURRIELS DES DESTINATAIRES HABILITÉS À RECEVOIR « L’Info » :
…………………………….…………………………….…..….………………………………………………………….……..…
…………………………….…………………………….…..….………………………………………………………….……..…
…………………………….…………………………….…..….………………………………………………………….……..…
…………………………….…………………………….…..….………………………………………………………….……..…

