
Adhésion individuelle 2023

Première adhésion Renouvellement (ou ré-adhésion après interruption)

Fonction

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES

Établissement

Adresse

Code postal

Téléphone

Courriel

Ville

COORDONNÉES PERSONNELLES

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Courriel

Portable

Adresse de réception des courriels professionnelle personnelle

Je souhaite voir figurer dans l’annuaire électronique du site web de l’ABF mes coordonnées personnelles
(Cet annuaire est accessible uniquement aux adhérent·e·s)

GROUPE RÉGIONAL DE RATTACHEMENT (un seul possible)

Alsace

Antilles et Guyane

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardennes

Franche-Comté

Hauts-de-France

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

La Réunion

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Normandie

PACA - Corse

Pays de la Loire

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

TARIFS *

Tranches de salaires nets

Bénévoles, étudiants et moins de 900 €

De 900 € à 1800 €

De 1800 € à 2800 €

Supérieur à 2800 €

10 €

20 €

40 €

80 €

* 66 % du montant de la cotisation sont déductibles de l’impôt sur le revenu (voir au verso Carte adhérent·e - Reçu fiscal)  

Plus rapide et plus sûr, l’adhésion et le règlement en ligne sur www.abf.asso.fr

Oui Non

Année de naissance

ABF | 31 rue de Chabrol 75010 Paris | T 01 55 33 10 30 | info@abf.asso.fr | www.abf.asso.fr
SIRET : 784 205 403 00 123 | NAF : 9499Z

Mme M. Nom, Prénom
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION
L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Règlement
Toute adhésion sans règlement sera rejetée.

Aucune facture ne sera délivrée pour l’adhésion individuelle.

Adhésion en ligne sur www.abf.asso.fr : plus rapide et plus sûr !
Il est possible de remplir le bulletin d’adhésion en ligne et de régler la cotisation par carte bancaire. 

Pour renouveler l’adhésion en ligne, l’identifiant est le nom de famille et le mot de passe, le numéro d’adhérent·e.

L’adhésion permet à tout membre de participer aux activités de l’association (commissions et groupes de travail), de bénéficier 

de tarifs préférentiels (journées d’étude et congrès) et de s’exprimer dans les instances statutaires (votes en Conseil 

d’administration et en Assemblée générale). 

La carte d’adhérent·e sera demandée à chaque participation.

L’adhésion permet d’accéder à l’annuaire des adhérent·e·s en ligne.

Carte adhérent·e - Reçu fiscal
Chaque adhérent·e peut télécharger et imprimer sa carte d’adhérent·e et son reçu fiscal en se connectant à son

espace adhérent et en cliquant sur CARTE ADHÉRENT dans le menu en haut de la page.

L’ABF ne fera aucun envoi papier concernant ces deux documents. 

Pour accéder à l’espace adhérent, l’identifiant est le nom de famille et le mot de passe, le numéro d’adhérent·e.

Rappel : 66 % du montant de la cotisation sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

Les adhérent·e·s sont invité·e·s à signaler rapidement tout changement de coordonnées.

En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, 

veuillez vous adresser à l’ABF. 

Je, soussigné·e         déclare accepter les conditions 

générales d’adhésion et joins un règlement par chèque à l’ordre de l’ABF.

Le formulaire d’adhésion et le chèque sont à envoyer à : ABF - 31 rue de Chabrol - 75010 Paris

Signature                         Date
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