Merci d’indiquer le ou les différents services de votre association qui sont concerné(s) par cette adhésion.

 Service AEMO

 Autre(*)

* Préciser
Organisme gestionnaire (adresse de facturation) :
………………………………………………………………….
Nom du directeur de l’organisme gestionnaire
………………..………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Tél/Fax ……………………………………………….
Email …………………………………………………

Nous contacter :
fn3s
60 rue de Pessac
33000 BORDEAUX

Nom du service adhérent :
…………………………………………………………
Nom du responsable du service
………………..………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Tél/Fax ……………………………………………….
Email …………………………………………………

Nom du service adhérent :
…………………………………………………………………..
Nom du responsable du service.
…………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………
………………………………………………
Tél/Fax ……………………………………………….
Email …………………………………………………

Téléphone/fax : 05 56 24 96 16
fn3s@wanadoo.fr

Visitez notre site web : www.fn3s.fr

BULLETIN ADHESION 2017

 SIE

Barème des cotisations 2017
Pour un service de 1 à 10 E.T.P.

150,00 €

Bulletin d’adhésion 2017
Pour un service de 11 à 20 E.T.P.

Pour un service de 21 à 30 E..T.P.

La fn3s regroupe des associations, services, et
professionnels intervenant dans le champ de
l’investigation et de l’action éducative en matière de
Protection de l’’Enfance.
Elle a pour objectif de représenter les orientations
et les intérêts spécifiques de la profession et de ce
secteur d’intervention à un niveau national et européen auprès des pouvoir publics et de toutes personnes ou groupements intéressés.
Adhérer c’est partager les valeurs de la Fédération
et soutenir son action.

190,00 €

240,00 €

Pour un service de 31 à 50 E.T.P.

290,00 €

Pour un service de 51 à 100 E.T.P.

345,00 €

Pour un service de plus de 100 E.T.P.

400,00 €

 de 1 à 10 E.T.P.

150,00 €

 de 11 à 20 E.T.P.

190,00 €

 de 21 à 30 E.T.P.

240,00 €

 de 31 à 50 E.T.P.

290,00 €

 de 51 à 100 E.T.P.

345,00 €

 Plus de 100 E.T.P.

400,00 €

Organisme gestionnaire (adresse de facturation) :

Cotisation à verser, accompagnée
du bulletin d’adhésion ci-contre

…………………………………………………………
Nom du directeur de l’’organisme gestionnaire
…………………………………………………………

Par chèque à l’ordre de la fn3s

Merci d’adhérer.

Adresse………………………………………………
…………………………………………………………

Par virement bancaire
Crédit Mutuel Dijon
10278 02553 00021215901 96

Tél/Fax ……………………………………………….
Email …………………………………………………
Mode de paiement
 Virement bancaire

Fédération Nationale des Services Sociaux
Spécialisés de Protection de l’enfance

fn3s

60 rue de Pessac

60 rue de Pessac

33000 BORDEAUX

33000 BORDEAUX

Téléphone/Fax : 05 56 24 96 16

 Chèque
Nous vous remercions de bien vouloir nous
retourner cette fiche remplie pour nous permettre de tenir notre fichier à jour.

Suite au dos 

