FORMULAIRE D’ADHÉSION COMMUNES et COMMUNAUTÉ DES COMMUNES

Siège légal: Casa Cremonini, piazza Duomo, 16
43036 Fidenza (PR)
Siège opérationnel: Palazzo Farnese, piazza Cittadella
29, 29121 Piacenza (PC)
Tél. +39 0524 517380
Email: segreteria@viefrancigene.org

Objet : Demande d’adhésion à l’Association comme MEMBRE ORDINAIRE

Le soussigné __________________________________________________________________
Syndic / Président / Maire de la Commune / Communauté des Communes de
_____________________________________________________________________________
avec siège légal à ______________________________________________________________
site web

____________________________________________________________________

Téléphone ____________________________________________________________________
Portable _____________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Dépose
Demande formelle d’adhésion à l’Association Européenne des chemins de la Via Francigena
et
•

•

Prend acte du montant des cotisations annuelles à l’Association : € 1.950 pour les
communes/communautés de communes de plus de 15.000 habitants ; € 1.300 pour les
communes/communautés de communes entre 5.000 et 15.000 habitants ; € 650 pour les
communes/communautés de communes de moins de 5.000 habitants ; € 325 pour les
communes/communautés de communes de moins de 2.500 habitants ; € 125 pour les
communes/communautés de communes de moins de 500 habitants
S’engage à faire parvenir au siège opérationnel (piazza Duomo, 16 43036 Fidenza -PR- ou
segreteria@viefrancigene.org) une copie du document administratif au moyen duquel
l’entité dont il relève a confirmé la décision d’adhésion ;

European Association of the Via Francigena ways – carrier network of the Council of Europe
Association Européenne des chemins de la Via Francigena – réseau porteur du Conseil de l’Europe
Associazione Europea delle Vie Francigene – rete del Consiglio d’Europa
Sede: Casa Cremonini, piazza Duomo 16, I-43036 Fidenza (PR)
Sede operativa: Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29, I-29121 Piacenza
Tel. +39 0524 517380
Email: segreteria@viefrancigene.org
Web: www.viefrancigene.org

•

Note que l'adhésion est finalisée au moment du paiement de la cotisation par virement
bancaire

La plus grande visibilité sera donnée aux membres ordinaires dans les principaux menus du portail
internet www.viefrancigene.org.

Les coordonnées bancaires pour effectuer le paiement de la cotisation sont les suivantes :
Cariparma-Crédit Agricole, Ag. 1 Fidenza, via Gramsci 41, 43036 Fidenza PR
IBAN : IT39Y0623065730000035906288
ABI 06230
CAB 65730
CIN 359062/88
BIC/SWIFT : CRPPIT2P414
C/c. n. 359062/88 ouvert par l’Associazione Europea delle Vie Francigene (C.F. 91029880340)
Date

Signature

Contacts d’au moins un référent politique et un référent technique au sein de la structure :
Nom et Prénom________________________________________________________________
Fonction administrative ________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________________
Portable______________________________________________________________________

Nom et Prénom________________________________________________________________
Fonction administrative ________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________________
Portable______________________________________________________________________

European Association of the Via Francigena ways – carrier network of the Council of Europe
Association Européenne des chemins de la Via Francigena – réseau porteur du Conseil de l’Europe
Associazione Europea delle Vie Francigene – rete del Consiglio d’Europa
Sede: Casa Cremonini, piazza Duomo 16, I-43036 Fidenza (PR)
Sede operativa: Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29, I-29121 Piacenza
Tel. +39 0524 517380
Email: segreteria@viefrancigene.org
Web: www.viefrancigene.org

