Les Femmes Chefs d'Entreprises
FCE France

- Délégation de l'herault –
BULLETIN DE COTISATION ANNEE 2019
Nom, Prénom :
Nom de l'Entreprise :

Fonction dans l'entreprise :

Adresse complète :
Téléphone – Mobile :

E-mail

Nombre de salariés :

Chiffre d'affaires :

N° Siret :

Code NAF :

Secteur d'activité :

 Service

 Commerce

 Industrie

DROITS D'ENTREE (€)
(dus une seule fois dans la vie d'une adhérente)

160
+

COTISATION ANNUELLE (€)
(choisir une case en fonction du nombre de salariés)
Membre actif
De 0 à 2 salariés
De 3 à 5 salariés
De 6 à 10 salariés
De 11 à 20 salariés
De 21 à 50 salariés
De 51 à 75 salariés
De 76 à 100 salariés
Plus de 100 salariés

100
130
150
200
250
300
400
500

Membre honoraire

65

Membre sympathisant Cadre dirigeante et autre
statut

200

Membre sympathisante Micro entreprise

100

Membre associé (via partenariat national )
France initiative -force femme- Premières- CREF

50
+

COTISATION LOCALE (€)

100
=

TOTAL
Document à remplir, scanner et renvoyer par mail à les envoyer par mail à
beatrice.calvet@orange.fr accompagné du règlement (ou justificatif de virement).

€

L’adhésion à l’Association comprend un droit d’entrée et une cotisation annuelle.
En cas de suspension d’adhésion, le droit d’entrée reste valable pendant deux ans.
En cas de démission ou de radiation, les cotisations de l’exercice en cours sont définitivement acquises à l’association.
L’ensemble du système d’enregistrement des membres et des cotisations est dématérialisé et répertorié sur le site internet de FCE
France.

CONDITIONS D'ADHESION – Inscription obligatoire sur le site
FCE est une association fermée. La future membre doit donc faire acte d’intégration par sa présence à 2 rencontres minimum puis la
validation par le bureau de la délégation de son adhésion suivant les règles citées ci-dessous. Une membre active référante sera
désignée pour s’assurer d’une bonne intégration et implication de la membre nouvellement arrivée.

MEMBRES ACTIFS
Est membre actif et peut assurer des responsabilités au sein de l’association, toute femme, chef d’entreprise, à jour de sa
cotisation et remplissant les critères suivants :

Dirigeante, associée/ actionnaire d’une société à caractère commercial, industriel, artisanal, agricole possédant
au moins 10% du capital social et ayant une fonction de direction dans l’entreprise (SA, SAS, SARL, EURL, SASU,
SCP)

Entrepreneur individuel exerçant dans le domaine commercial industriel, artisanal, agricole ou à titre de
professionnel libéral, ainsi que les associées des SCP détenant au moins 10% du capital

Les micro entreprises ex auto-entrepreneures ne peuvent pas être membre actif.
Les Femmes Chefs d’Entreprises désirant adhérer à l’association en tant que membre actif doivent soumettre leur
candidature à la délégation choisie par l’intermédiaire du site internet FCE France en joignant, en fonction de leur statut,
les pièces justificatives suivantes :

Justificatif, de moins d’un an, d’immatriculation (RCS, RM, INSEE, etc.…)

Copie des statuts de la société à jour ou dernier PV d’Assemblée générale et attestation
de l'employeur de poste ou bulletin de salaire pour les cadres dirigeantes.
les envoyer par mail à beatrice.calvet@orange.fr
accompagnées du
 Bulletin d'adhésion rempli et du Règlement (ou justificatif de virement)
Ultérieurement, le membre cessant de remplir les critères du membre actif, en informe la Présidente de délégation :
quittant alors le statut de membre actif, il peut bénéficier d’un autre statut, à sa demande.
MEMBRES HONORAIRES
Est membre honoraire le membre actif qui cède son entreprise pour prendre sa retraite. Le membre honoraire qui
reprend une activité de salariée peut prétendre au statut de sympathisante. Le membre honoraire qui reprend une
entreprise, redevient membre actif.
MEMBRES SYMPATHISANTS (maxi 20% par délégation)
Est membre sympathisant, toute femme ayant une fonction de cadre dirigeante ou de membre de conseil
d'administration ou équivalent, et tout type de société ne pouvant pas être membre active Les micro entreprises sont
autorisées pendant 2 ans maxi
Le membre sympathisant, désirant adhérer soumet sa candidature à la délégation choisie, par l’intermédiaire du site
internet FCE France, en joignant, en fonction de son statut les pièces justificatives suivantes :
 Une lettre précisant son parcours et son statut actuel,
Une attestation de son employeur précisant sa qualité de cadre dirigeant ou supérieur,
 un KBIS de moins d’un an mentionnant sa qualité de membre de conseil d’administration ou de conseil de
surveillance.
les envoyer par mail à beatrice.calvet@orange.fr accompagnées du
 Bulletin d'adhésion rempli et du Règlement (ou justificatif de virement)
Un membre sympathisant adhérant de la délégation depuis plus de 2 ans ayant perdu ou quitté ses fonctions pourra
poursuivre son adhésion à titre individuel après agrément par le bureau de la délégation.
MEMBRES ASSOCIES
Toute représentante d’association ou organisme ayant des synergies avec les délégations locales de FCE mais qui ne peut
être membre actif ou membre associée conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.
Des femmes qui sont en accompagnement de création d’entreprise via nos partenaires associés dans le cadre du
mentorat FCE

