Cadre réservé à la FFCT
N° adhérent : ……………….

BULLETIN D’ADHESION
A LA FEDERATION FRANCAISE
DU COURTAGE EN TRAVAUX
Si vous désirez adhérer à la FFCT et vous joindre à nous pour défendre
Le métier de Courtier en Travaux, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Adhésion 2017 : 300 € HT (360.00 € TTC)

Raison sociale : ....................................................................................................................................
Nom et Prénom : ...................................................................................................................................
N° ……..

rue : ................................ ...................................................................................................

Code postal : ..................................... Ville : .........................................................................................
Tél : .....................................................Fax : .........................................................................................
Email : ............................................ ………
Site internet : ……………………………………………………………………………………………………
Indépendant (1)
Franchisé
Nom de la franchise : ...........................................
Nombre d’années de pratique professionnelle dans le courtage en travaux : ....................................
Année d’installation : .................................
C.A. du dernier exercice : …………………...

N° Registre des métiers : …………………………….
ou
N° Registre d u commerce : …………………………

Nombre de salarié(e)s : .............................

parrain adhérent : ……………………………………

(1) Avez-vous suivi des stages de formation en rapport avec le courtage en travaux ?
OUI : Lesquels ? Et quelle en a été la durée et le nom de l’organisme ? ........................................
........................ ................................................. ...................................................................................................
........................ ................................................. ...................................................................................................

NON : si je pratique le métier depuis moins de 6 mois, je m’engage à suivre la FORMATION
INITIALE de la FFCT sur 3 jours : « Le métier de courtier en travaux et son périmètre d’exercice »
Cachet :

Signature :

Fait à :
Le :



Pour adhérer, merci de nous retourner :
♦ Le bulletin d’adhésion renseigné et signé
♦ 1 photo d’identité
♦ Votre chèque à l’ordre de « FFCT »
♦ Le Kbis de votre société (moins de 6mois)
♦ Votre assurance RCpro. à jour

FFCT – 1 rue Claude Chappe
Parc de Crécy
69370 SAINT DIDIER AU
MONT D’OR

Une facture vous sera adressée ultérieurement
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations cous concernant, veuillez- vous adresser à la FFCT.

FFCT – 1, rue Claude Chappe-Parc de Crécy – 69370 – St Didier au Mont d’Or
www.courtage-travaux-ffct.fr- contact@courtage-travaux-ffct.fr
04 72 54 54 10

