BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ INTERNATIONAL
BULLETIN D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2017
L'organisme : 									

souhaite
adhérer
renouveler son adhésion à BFC-International en s’acquittant de la cotisation annuelle fixée à 30 €
par chèque / n° 		
en espèces
par virement bancaire								
Date du règlement :
Adhère à la charte du réseau BFC-International et accepte de figurer parmi les signataires (Charte disponible ici)
Adresse du siège social :
CP :

Ville :

Nom et fonction du responsable de l’organisme :
Nom et fonction du référent auprès de BFC-International :
Tél. :				Courriel :

Pour les associations, établissements scolaires, organisations socioprofessionnelles et consulaires, merci de nous retourner votre
bulletin d’inscription & votre règlement par mail/voie postale.
Pour les autres acteurs (collectivités territoriales et regroupements, institutions, acteurs privés ....), merci de prendre contact avec
BFC-International.
Réglement :
•
•

Par chèque à l’ordre de « Bourgogne-Franche-Comté International » par voie postale (adresse ci-dessous)
Par virement bancaire à :

Pièces à fournir
(pour une première demande d’adhésion uniquement) :
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Titulaire du compte : BOURGOGNE FRANCHE COMTE INTERNA
Domiciliation :

CREDITCOOP BESANCON

42559

00083

41020008426

75

Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Clé Rib

Lettre motivant l’adhésion à BFC-International, signée du
Président ou délibération en Conseil d’administration ou autre
justificatif,
Copie des statuts de votre organisme,

Numéro de compte bancaire International (IBAN)

FR76

4255

CODE BIC :

9000

8341

CCOPFRPPXXX

0200

0842

675

Copie de sa parution au Journal Officiel ou de son extrait K-bis,
Questionnaire de recensement de BFC-International dûment
complété avec autorisation de publication des données (disponible
sur le site dans la sous-rubrique adhésion).

Bourgogne-Franche-Comté International
Site Besançon (siège)
Arsenal - Bât. Q
Place Saint-Jacques - BP 16163 25014 Besançon Cedex
Tél : 03 81 66 52 38
Site Dijon
Maison des Associations - 2 rue des Corroyeurs - 21068 Dijon Cedex
Tél : 09 83 20 12 03
Courriel : contact@bfc-international.org

Envoyer ce
bulletin par
mail

imprimer

