BULLETIN D’ADHESION
année 2019

Informations mises en
ligne sur le site FUB

Renseignez le formulaire en ligne
www.fub.fr > La FUB > Comment adhérer
ou retournez ce bulletin accompagné
du règlement, de préférence par virement

Nom de l’association ..........................................................................................................................
Adresse complète de l’association ........................................................................................................
............................................................... SIRET ...................................................................................
Code Postal ........................................... Ville .......................................................................................
Téléphone ............................................. Mail .......................................................................................
Site internet ........................................... ......... ....................................Nombre de salariés ................
Compte Facebook et/ou Twitter ............................................................................................................
Services : ! opérateur BICYCODE ! vélo-école ! atelier réparation ! relais AF3V
Président : Nom ..................................... Prénom .................................................................................
Téléphone ............................................... Mail .......................................................................................
Contact FUB (à remplir si différent du président) : Nom ……………………… Prénom .........................
Téléphone ............................................... Mail .......................................................................................
La FUB se compose des associations adhérentes dont l'un des objets principaux est la promotion de l'usage
de la bicyclette comme moyen de déplacement. Elles participent à l’AG, leur nombre de mandats est fonction
du nombre d’usagers cyclistes qu’elles représentent.
Les associations têtes de réseaux ont pour adhérents des associations personnes morales et cotisent au
forfait. Elles participent à l’AG sans droit de vote, sauf si elles déclarent le nombre des membres individuels de
leurs associations membres qui n’adhèrent pas par ailleurs directement à la FUB.
Les membres associés sont des organismes sans but lucratif dont le but principal n'est pas la promotion de
l'usage de la bicyclette comme moyen de déplacement, mais qui y contribuent de manière significative. Ils
cotisent au forfait et participent à l’AG sans droit de vote.
Barème validé en AG le 9/04/16 à La Rochelle et statuts révisés en AG le 29/04/17 à Nantes

Association adhérente, j’adhère et participe à l’AG avec droit de vote :
! Base forfaitaire :
40 € (exonération la 1ère année d’adhésion)
+ nombre de membres individuels : …….. x 1,00 € = …….. €
+ nombre de membres « famille » : …….. x 1,50 € = …….. €
Montant de la cotisation :
…….. € (plafonné à 500€)
Tête de réseau ou membre associé, j’adhère et participe à l’AG sans droit de vote :
! Montant de la cotisation forfaitaire :
150 €
Je soutiens la FUB, montant libre :
Je m’abonne à Vélocité

…….. €

nombre d’abo ….. x 8 € = …….. € (max. 5 abo à ½ tarif, 1 an - 5 n°)

Montant total : ….. € payé le ..... / ….. / …..

par :

! virement

! chèque à l’ordre de la FUB

Compte bancaire de l’association FUB
Etablissement
Guichet
N° compte
20041
01015
0046927T036
IBAN : FR31 2004 1010 1500 4692 7T03 683

Clé RIB
Domiciliation
83
Centre financier de Strasbourg
BIC : PSSTFRPPSTR

Fédération française des Usagers de la Bicyclette – 12 rue des Bouchers - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 75 71 90 - Fax 03 88 36 84 65 - contact@fub.fr - www.fub.fr - www.parlons-velo.fr - www.bicycode.org

