France Qualité • AFQP
6 Place de la Madeleine
75008 PARIS

contact@francequalite.fr
www.qualiteperformance.org

Formulaire d’adhésion

Date :

A retourner par mail ou courrier à France Qualité.

L’ORGANISATION
DÉNOMINATION
ADRESSE COMPLÈTE

EFFECTIF
SECTEUR D’ACTIVITÉ

LE TITULAIRE DE L’ADHÉSION
PRÉNOM

NOM

FONCTION
DIRECTION DE RATTACHEMENT
TÉL.

EMAIL

L’ADRESSE DE FACTURATION
RAISON SOCIALE
DIRECTION DE RATTACHEMENT
ADRESSE
CP

VILLE

PAYS

EMAIL
La cotisation annuelle couvre l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les membres de l’association s’engagent à verser le montant de leur cotisation au plus tard à 60 jours après réception de facture.
J’adresse ce jour un chèque au nom de l’Association France Qualité Performance
Un bon de commande oﬃciel sera envoyé par notre service achat, merci de
l’attendre pour procéder à la facturation
Je souhaite payer à réception de facture
>> Tournez SVP

FORMULE D’ADHÉSION SOUSCRITE

Tarifs 2019-2020*

COLLÈGE #1

Associations régionales ou sectorielles en charge de la promotion
des démarches QSE / DD/ RS

1 500 €

COLLÈGE #2

Grandes entreprises, organisations professionnelles et consulaires,
établissements publics de plus de 2 000 salariés, collectivités de
plus de 300 000 hab.

5 000 €

COLLÈGE #3

Organismes d’enseignement et établissements publics de moins de
2 000 salariés, villes de moins de 300 000 habitants.

1 500 €

COLLÈGE #4

Adhésion individuelle d’experts reconnus au niveau national

COLLÈGE #5

Personnalités qualiﬁées (sur validation du Bureau)

250 €
30 €

Adhésion à l’AFQP : activités Région Ile-de-France
COLLÈGE #A

Adhésion individuelle

COLLÈGE #B

Entreprises et organismes
de 1 à 19 salariés
de 20 à 49 salariés
de 50 à 249 salariés
de 250 à 1000 salariés

COLLÈGE #C

Consultants

COLLÈGE #D

Étudiants

100 €
200 €
400 €
800 €
1 500 €
800 €
30 €

COLLABORATEURS CONCERNÉS
Je souhaite que certains de mes collaborateurs soient informés des actualités de France Qualité :
EMAIL
EMAIL
EMAIL

DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association ainsi qu’à la communication interne. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectiﬁcation et de suppression de vos données. Pour toute question : contact@francequalite.fr.
En complément, j’accepte :
d’être inscrit(e) dans le groupe privé « France Qualité » sur la plateforme web Parcours Croisés,
administrée par le Groupe AFNOR (Conditions Générales : https://parcourscroises.com/privacy)
que le nom de mon organisation (ou mon nom en cas d’adhésion individuelle) soit cité dans la liste
des adhérents sur les supports de communication externes de l’association

Je souhaite souscrire une adhésion à France Qualité
pour l’exercice 2020 et m’engage, si elle est admise,
à en respecter les statuts. Je m’engage à respecter la
conﬁdentialité des informations échangées dans le
cadre de cette association et je certiﬁe que toutes
les informations indiquées dans le présent bulletin
sont correctes.

Cachet de l’organisation et signature :

*Association régie par la loi du 1er juillet 1901, non assujettie à la TVA (art 293 B du CGI) • SIRET 752 394 536 • APE 9499Z

Adhésion à l’AFQP : activités nationales

