ADHESION AFCE (ex CSCCF) - 2020

Le Formulaire d’adhésion

1.

Le formulaire est à remplir et à envoyer à l’adresse suivante :
Agence Francaise du Commerce d’Equidés
Château de Saint-Avoye
77163 Dammartin sur Tigeaux

Les pièces à fournir : uniquement pour les adhérents n’ayant jamais été
2.
membre de l’AFCE ainsi que ceux dont l’entreprise a subi des modifications au cours
de l’année
o

Justifier l’activité de commerce de l’intéressé :

I. Extrait de RCS personnel ou de la société (Kbis) dont le candidat à l’admission à l’AFCE est le
mandataire social
II. Ou Attestation d’appartenance à la chambre d’agriculture et inscription à la MSA en tant
qu’exploitant agricole
o

Justifier le commerce d’équidés :

I. Attestation du comptable justifiant l’activité de commerce d’équidés, pour justifier l’activité de
commerce d’équidés
II. Ou Attestation d’assurance professionnelle responsabilité civile pour l’exercice de l’activité de
commerce des équidés

3.

Votre Cotisation

Le montant de la cotisation est fixé à 160€, à régler lors de votre adhésion.

AFCE – Agence Francaise du Commerce d’Equidés
Tél : 06 58 82 72 72 –E-mail : contact.afce@gmail.com

FORMULAIRE D’ADHESION 2020
*Champs obligatoires
Raison sociale * : _______________________________________________
Siret * : ______________________________________________________
Site web * : ___________________________________________________
Représentant légal
Nom * : ______________________________________________________
Prénom * : ___________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________
Adresse * : ____________________________________________________
CP * : ________________________________________________________
Ville * : _______________________________________________________
Fixe : ________________________________________________________
Port. * : ______________________________________________________
Fax : _________________________________________________________
Mail * : _______________________________________________________
Activité principale * : ____________________________________________
Orientation de votre activité de commerce *

Chevaux de sport

Chevaux de loisir
Chevaux de trait

Poneys
Anes et mulets

FORMULAIRE D’ADHESION 2020
Vos attentes :

Autres Commentaires :

___________________________________________________________________________________
J’accepte de recevoir à l’adresse électronique indiquée ci-dessus des informations
concernant l’AFCE. *

OUI

NON

J’autorise l’AFCE à diffuser mes noms et coordonnées aux clients potentiels et visiteurs de
notre site Internet *

OUI

NON

Fait à ______________________, le ______/______/______
Signature

AFCE – Agence Francaise du Commerce d’Equidés
Tél : 06 58 82 72 72 –E-mail : contact.afce@gmail.com

