
Fédération Française des Professionnels de la Communication par l’objet - 2FPCO 
52 boulevard Rodin - 92130 ISSY LES MOULINEAUX – pro.2fpco.com – email : info@2fpco.com 

 

                               CONTRAT D’ADHESION 2022 

 Société   ………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

 Nom du Dirigeant 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Adresse 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Code Postal/Ville 
 

………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………… 

 Site Web 
 

…………………………………………………………………………….. Chiffre d’Affaires………………………….…… 

 N° SIRET 
 

……………………………………………………………………...........TVA …………………………..………………….….. 

 Date de création 
 

……………………………………………….……………………………..Code Naf……………………………..…………… 

  Désire adhérer à la Fédération des Professionnels de la Communication par l’Objet, 2FPCO, dans la catégorie : 

     Distributeurs/revendeurs    Importateurs   Marqueurs    Fabricants 

  Le contact de la Fédération dans mon entreprise sera M………………………………………………………………………………………. 

  Son email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
  REFERENTS/PARRAIN……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Chiffre d’affaires de l’entreprise Cotisation 2FPCO Chiffre d’affaires de l’entreprise Cotisation 2FPCO 

Jeune entreprise (-1an) 290 € 5.000.001 à 8.000.000 € 2590 € 

Moins de 400.000 € 590€ 8.000.001 à 15.000.000 € 3950 € 

401.000 à 750.000 € 790€ 15.000.001 à 30.000.000 € 4500 € 

751.000 à 1.500.000 € 975 € 30.000.001 à 50.000.000 € 4950 € 

1.501.000. à 3.000.000 € 1490 € +50 000 K€ 5900 € 

3.000.001 à 5.000.000 € 1690 € Partenaire 2000€ 

 

  Rappel des conditions d’adhésion  

 

• Tout nouvel adhérent doit être coopté par deux confrères référents (distributeurs et/ou fournisseurs et/ou marqueurs). 

• Au moins 50% du CA doit être réalisé dans le domaine de la Communication par l’Objet. 

• La charte de la profession doit être renvoyée paraphée et signée, avec le cachet de l’entreprise. 

• Toute demande d’adhésion sera soumise, selon les statuts, à l’approbation du bureau. 

• L’adhésion est valable un an, du 1er janvier au 31 décembre et est reconductible tacitement pour une année. 

• Toute résiliation, par lettre recommandée, se doit d’intervenir 3 mois avant l’échéance anniversaire (30 septembre), sans quoi la cotisation reste due. 

• Règlement par virement à l’ordre de la 2FPCO 

 

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués et de la catégorie choisie. 

 J’accepte de recevoir mails et newsletters de la 2FPCO 

Fait à ………………………………………………………, le ……………………………………………………… Signature 

 

 

  

mailto:pro.2fpco.com

