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Compagnie des Chefs de Fabrication de l’Imprimerie et des Industries Graphiques
Association régie par la Loi 1901

Compagnie des Chefs de Fabrication de l'Imprimerie

LES COTISATIONS 2022 SONT DUES À PARTIR DU 1er JANVIER 2022. 
LES COMPAGNONS QUI SOUSCRIVENT UNE COTISATION SOCIÉTÉ RECEVRONT UN REÇU PAR COURRIER.

TARIFS DES COTISATIONS 
MEMBRE ACTIF : 70 € RETRAITÉ : 40 € EN RECHERCHE D’EMPLOI : GRATUIT

SOCIÉTÉ (1 PERSONNE) : 120 € SOCIÉTÉ (2 PERSONNES) : 200 €

SOCIÉTÉ (3 PERSONNES) : 220 €

Pour les adhésions «société», merci de remplir un bulletin par adhérent

BULLETIN COTISATION CCFI - ANNÉE 2022
à retourner avec le chèque à Pascal Lenoir - 4, rue Alexandre Dumas - 77600 Bussy-Saint-Georges 

SOCIÉTÉ 

ADRESSE SOCIÉTÉ 

EMAIL POUR RECEVOIR COURRIERS CCFI

TÉLÉPHONE BUREAU TÉLÉPHONE PORTABLE 

ADRESSE POUR RECEVOIR COURRIERS CCFI 

NOM / PRÉNOM 

MONTANT CHÈQUE à l’ordre de la CCFI

Merci de cocher la case correspondant à votre adhésion

Si vous ne pouvez participer à l’Assemblée Générale de la CCFI qui se tiendra le jeudi 06 janvier 
2022, à 18h30, au palais du Luxembourg, il est important de retourner ce pouvoir rempli et signé. 

POUVOIR - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CCFI 2022

 Je soussigné, Madame / Monsieur 
agissant en qualité de membre adhérent à jour de ma cotisation 2021, à la CCFI (Compagnie des Chefs de 
Fabrication de l’Imprimerie et des Industries Graphiques), donne par la présente, pouvoir à :

Madame / Monsieur 

Ou à défaut,
Madame / Monsieur 

Pour, en mon nom, émettre tous votes, donner tous avis, participer à toutes délibérations, prendre toutes les  
résolutions nécessaires, promettant en ce qui me concerne ratification, et de me représenter à toutes assemblées 
qui seraient convoquées ultérieurement, avec le même ordre du jour, en cas de défaut de quorum pour la  
première assemblée.

Fait à :     Date :        
 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Bon pour pouvoir» 
Signature :
      

Pouvoir à retourner à Pascal Lenoir, par courrier :  4, rue Alexandre Dumas - 77600 Bussy Saint-Georges
ou par courriel : ccfi.contact@gmail.com ou à apporter par le mandataire muni de sa carte d’identité le jour de l’AG.

SOCIÉTÉ (3 PERSONNES) : 280 €


