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  Club Ferroviaire de Franche-Comté (FFMF) 

 FORMULAIRE DE COTISATION 2021 
 

Pour adhérer au CFFC, veuillez renseigner ce formulaire.  

Merci de le faire parvenir avec votre règlement, avant le 31 mars de l’année à :   

Christian VERNE - Trésorier CFFC (mail vernec@orange.fr)  
2 RUE DU VERGER 
39600 St CYR MONTMALIN 
 

NOM   

Prénom(s)  

Né le   

Adresse E-mail  

Tél. portable  

Tél. fixe  

Adresse postale N° Rue  
 

Pays - Code postal VILLE 
 

 
 

 
 

Nouvel Adhérent  

Oui ☐ - Non ☐ 

Faîtes vous partie d’un autre club ?  

Echelles que vous pratiquez ?  

Compétences, réalisations ? 

 

 
Je soussigné déclare adhérer au Club Ferroviaire de Franche-Comté. 

Je joins un chèque de 20 € à l'ordre du "CFFC." 

Fait à      

Le   

Signature : 

 
Merci de votre confiance.  

NOTA :  

Veuillez noter que toute nouvelle adhésion devra être confirmée par le bureau CFFC. La réponse sera 
transmise au candidat moins de 3 semaines après réception par le CFFC de la demande d’adhésion 
complète. Le refus éventuel de la demande sera signifié par courriel avec accusé de lecture, ou tout 
autre moyen approprié assurant que la décision est reçue par le candidat. Aucun frais ne sera prélevé. 
 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données de l'UE (RGPD 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016) et à la législation sur la protection de la vie privée et des libertés 
individuelles (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), le CFFC s’engage à respecter la vie privée de ses adhérent et de tout 
autre contact de quelque nature que se soit.  

Aucune information collectée par le CFFC ne sera divulguée à des tiers.  

Conformément aux articles 38 et 40 de la loi 2004-801 du 06/08/2004, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, de suppression des données vous concernant, en nous contactant aux coordonnées ci-dessus. 


