
BULLETIN D’ADHÉSION - 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2023

Nom de la structure : ...........................................................................................................................................

Pièces à fournir (pour une première demande 
d’adhésion uniquement) :

› Lettre motivant l’adhésion à BFC International,
signée du Président ou délibération en Conseil
d’administration ou autre justificatif ;

› Copie des statuts de votre organisme ;

› Copie de sa parution au Journal Officiel ou de son
extrait K-bis ;

› Questionnaire de recensement de BFC International
dûment complété avec autorisation de publication des 
données (disponible sur le site dans la sous-rubrique
Adhésion).

Règlement : 

› Par chèque à l’ordre de : Bourgogne-Franche-Comté International par voie postale

Site de BESANÇON (siège Social)

Arsenal - Bâtiment Q

Place Saint-Jacques

BP 26163

25 014 BESANÇON CEDEX

› Par virement bancaire à :

BÉNÉFICIAIRE : Bourgogne-Franche-Comté International

BANQUE : Crédit Coopératif Besançon

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0120 5126 469

BIC : CCOPFRPPXXX

› En ligne via HelloAsso en cliquant ici

* En adhérant au réseau, la structure signe en même temps la charte de BFC International et accepte de figurer parmi les signataires 
(charte disponible au téléchargement sur notre site Internet). 

Adresse : ............................................................................................................................................................

CP : .............................................................   Ville : ............................................................................................

Nom et fonction de la personne responsable de l’organisme : ................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Nom et fonction de la personne référente auprès de BFC International : ..............................................................
...........................................................................................................................................................................

Tél. : .............................................................   Courriel : ......................................................................................

 Nouvelle adhésion* 

 Renouvellement d’adhésion* 

Montant de la cotisation annuelle : 30 €  

(collectivités, institutions, entreprises, nous contacter)

 Chèque n° ................................................  

 Virement bancaire 

 En ligne      

 En espèces      

http://www.bfc-international.org/Rejoignez-la-dynamique-regionale-en-adherant-a-votre-reseau
http://www.bfc-international.org/Rejoignez-la-dynamique-regionale-en-adherant-a-votre-reseau
https://www.helloasso.com/associations/bourgogne-franche-comte-international/adhesions/reseau-bfc-international-2022
http://www.bfc-international.org/IMG/pdf/charte___bfc_international_v3-2.pdf
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