BULLETIN PREMIèRE ADHéSION 2021
- FéDéRATION DES CAVISTES INDéPENDANTS En adhérent dès maintanent, vous bénéficiez de l’adhésion 2021.
Nous vous offrons les mois restants de 2020. La cotisation annuelle
2020 ouvre droit à tous les services de la FCI, de www.cavistes.org, de
ses partenaires et de sa plate-forme d’achat ouverte VIN.CI – DUGAS.
Merci de remplir l’ensemble des champs.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIéTé ADHéRENTE
Raison sociale / enseigne :
Forme juridique :
Adresse :
Code postal : 			

Ville :

N° SIRET :							

N° TVA :

N° Entrepositaire agrée : 					

Code APE :

Chiffre d’affaire (facultatif) :

POUR CONTACTER LE DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE
Nom et prénom du dirigeant :
Email :
Téléphone : 						Portable :
Site internet :
Nous autorisez-vous à récupérer des photos, vidéos, textes...sur votre site internet ou vos réseaux sociaux
pour alimenter la newsletter, le site et les réseaux sociaux de la FCI ?
Oui
Non

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MAGASIN DE L’ADHERENT
Les informations complétées precedemment sont-elles les coordonnées de votre magasin ?
Si non, merci de completer, ci-dessous, les informations qui sont différentes

Nom enseigne :
Adresse :
Code postal : 			

Ville :

Téléphone : 					
Email :
Interlocuteur (si différent dirigeant) :
Possedez-vous plusieurs magasins ?

Oui

Non

Si oui, merci de nous communiquer les coordonnées de chacun d’entre eux sur une page en plus
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Oui

Non

ADHESION FCI - COTISATION ANNUELLE
Adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2021 					

ADHESION FCI

Cotisation de base
(siège) Comprenant les
50 ex pour chacun
des 3 SCC annuels

Montant de
la cotisation

TVA 20%

TOTAL TTC
Adhésion
2021

250 € HT

50 €

300 €

50 € HT

10 €

60 €

Cotisation par
établissement
secondaire
supplémentaire

Nombre
COTISATION
établissement
GLOBALE

1

300 €

MONTANT
TTC TOTAL
Comment réglez-VOUS votre adhésion ?
Sur le site de la FCI : www.caviste.org - Dans l’onglet La Fédération / Adhérer à la FCI

cliquez ici

Par chèque - A nous envoyer par courrier à l’ordre de la FCI Fédération des Cavistes Indépendants
Par virement sur le compte de la FCI - Merci d’indiquer votre nom, prenom et nom de la cave
IBAN : FR76 1027 8010 0100 0214 0350 190
BIC : CMCIFR2A

Vos données sont recueillies dans le cadre de votre adhésion à la Fédération des Cavistes Indépendants.
En conformité avec le règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le
25/05/2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour cela, vous pouvez nous contacter directement par mail. Vos données sont conservées par la FCI pour une
durée maximale de 5 ans après non renouvellement de votre adhésion.

En cochant cette case, je confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus et
accepte que mes données personnelles soient enregistrées et traitées par la FCI
Date : 					
/

Signature :

/				

Merci de nous retourner ce bulletin par :
mail : fci@cavistes.org ou par courrier : BP 50376 – 67507 Haguenau Cedex
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