VOTRE ADHÉSION FNH - 2022

MODALITÉS
Votre cotisation est calculée en tenant compte de la forme juridique de votre exploitation, du nombre de points de vente en
exploitation et du nombre de salariés déclarés à fin novembre 2021 (DSN).
L’adhésion se fait au nom de l’établissement principal et prend en compte la totalité des points de vente secondaires et leurs
effectifs. Une entreprise peut être constituée d’une ou de plusieurs boutiques :
Boutique principale = siège
Boutique secondaire = boutique ayant le même numéro de SIREN que la boutique principale.

DÉCOUVREZ VOTRE CATÉGORIE
Soit, vous exploitez une entreprise avec une ou plusieurs boutiques secondaires (même numéro de SIREN pour
chaque boutique), vous relevez de la catégorie :

CATÉGORIE 1 ENTREPRISE de moins de 10 points de vente

Vous utiliserez UN seul bulletin : Cotisation forfaitaire de base + ( nombre de Salariés x Tarif par salarié)

CATÉGORIE 2 ENTREPRISE à partir de 10 points de vente
Vous utiliserez UN seul bulletin : Nombre de points de vente x Tarif par point de vente

Soit, vous exploitez plusieurs entreprises, filiales de votre société principale (numéros de SIREN différents), vous
relevez de la catégorie :

CATÉGORIE 3 ENTREPRISE HOLDING

Vous utiliserez UN bulletin pour votre holding ET UN bulletin pour CHACUNE des filiales :
Nombre de salariés x 34€ (Tarif fixe quel que soit le nombre de salariés dans chaque entreprise)
IMPORTANT

Veuillez noter que, si toutes vos filiales ne deviennent pas adhérentes, votre cotisation doit-être calculée en retenant
le barême appliqué aux catégories 1 ou 2. Toutefois, si votre holding, ou l'une de ses filiales, ne relève pas de notre
convention collective (IDCC 1483) elle ne peut adhérer, seules les filiales relevant de notre CCN peuvent adhérer.

Enfin, vous souhaitez adhérer à la FNH mais vous ne relevez pas de notre convention collective, par exemple,
vous êtes une marque, un agent commercial, un expert de la mode, une activité connexe ou dépendante du
commerce de détail. Vous relevez de la catégorie :
CATÉGORIE 4 MEMBRE PARTENAIRE
Vous utiliserez UN seul bulletin : Cotisation forfaitaire Partenaire
PROTECTION DES DONNEES
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 en vigueur au 25 mai 2018, nous vous informons que les informations recueillies
vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à la gestion des offres de services aux adhérents de la Fédération Nationale de l’Habillement.
Les finalités sont les suivantes : l’enregistrement et la mise à jour des informations nécessaires la gestion administratives des adhésions et des services réservés aux
adhé- rents, notamment la communication d’évènements professionnels, d’informations, de formations et d’offres commerciales, les conseils juridiques, l’assurance
de protection juridique et les déclarations administratives obligatoires telles que l’éco- participation textile et la méditation à la consommation. Les destinataires de ces
données sont les permanents et les élus de la Fédération Nationale de l’Habillement et ses partenaires en lien avec les services aux adhérents. La durée de
conservation des données est de 3 ans à compter de la fin de votre dernière adhésion.
Vous devez impérativement renseigner les mentions indiquées comme obligatoires en cas de changement de situation. A défaut, les services réservés aux adhérents ne
vous sont plus garantis.
Nous tenons à vous informer que vous disposez à tout moment d’un droit d’accès à vos données auprès de la Fédération Nationale de l’Habillement. Vous pouvez
demander leurretrait, leurrectification ouleursuppression ouposertoute questionsurle traitementdevosdonnéesennouscontactant:
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux
règles de protection desdonnées, vous pouvezadresserune réclamation en ligne à la CNIL ouparvoie postale.

COTISATION FNH - 2022

VOTRE COTISATION 2022
CATÉGORIE 1 ENTREPRISE de moins de 10 points de vente
TPE de 0 à 10 salariés

Cotisation de base : 264 € + 54 € par salarié

TPE-PME de 11 à 20 salariés

Cotisation de base : 364 € + 44 € par salarié

PME de plus de 21 salariés

Cotisation de base : 564 € + 34 € par salarié

CATÉGORIE 2 ENTREPRISE à partir de 10 points de vente
de 10 à 50 boutiques : 264 €
Cotisation calculée uniquement en multipliant le tarif de
base par le nombre de points de vente

de 51 à 99 boutiques : 194 €
plus de 100 boutiques : 134 €

CATÉGORIE 3 ENTREPRISE HOLDING
Cotisation calculée pour chacune de vos sociétés relevant de
notre CCN en multipliant le nombre de salariés par la cotisation
de base

Cotisation de base : 34 € par salarié

CATÉGORIE 4 MEMBRE PARTENAIRE

Cotisation forfaitaire annuelle : 364 €

EXEMPLES DE CALCUL - MOINS DE 10 POINTS DE VENTE
Nombre
de
salariés

Montantde
la cotisation
à payer

Nombrede
salariés

Montantde
la cotisation
à payer

Nombre
de
salariés

Montant de
la cotisation
à payer

Nombre
de
salariés

Montant de
la cotisation
à payer

Nombre
de
salariés

Montant de
la cotisation
à payer

0

264 €

1

318 €

6

588 €

11

848 €

16

1 068 €

21

1 278 €

2

372 €

7

642 €

12

892 €

17

1 112 €

22

1 312 €

3

426 €

8

696 €

13

936 €

18

1 156 €

23

1 346 €

4

480 €

9

750 €

14

980 €

19

1 200 €

24

1 380 €

5

534 €

10

804 €

15

1 024 €

20

1 244 €

25

1 414 €

Montant de
la cotisation
à payer

Nombre
de
boutiques

Montant de
la cotisation
à payer

EXEMPLES DE CALCUL - A PARTIR DE 10 POINTS DE VENTE
Nombre
de
boutiques

Montant de
la cotisation
à payer

Nombre
de
boutiques

Montant de
la cotisation
à payer

Nombre
de
boutiques

Montant de
la cotisation
à payer

Nombre
de
boutiques

10

2 640 €

13

3 432 €

20

5 280 €

50

13 200 €

80

15 520 €

11

2 904 €

14

3 696 €

30

7 920 €

60

11 640 €

90

17 460 €

12

3 168 €

15

3 960 €

40

10 560 €

70

13 580 €

100

13 400 €

BULLETIN D’ADHESION 2022
Pour une entreprise et ses boutiques secondaires
Formulaire à compléter intégralement et à retourner avec votre paiement à la
Fédération Nationale de l Habillement Service Adhérents 9, rue des Petits Hôtels 75010 Paris

ENTREPRISE ADHÉRENTE
Forme juridique :

Raison sociale :

(obligatoire - 9 chiffres)

SIREN de l’entreprise :

S'agit-il d'une holding Oui :

Non :

✔

Coordonnées de la boutique concernée
Enseigne :

Siret : S I R E N +
M.

Mme

✔

(obligatoire - 5 derniers chiffres)

Nom du dirigeant :

Prénom :

Adresse :
Région :
Téléphone :

Portable :
(Indispensable - Merci de bien vérifier)

Email :

ACTIVITÉ
r Homme

r Femme

r Multimarque indépendant

r Enfant

□ Autres :

r Monomarque indépendant

□ Franchisé / Affilié

NOMBRE DE POINTS DE VENTE BÉNÉFICIAIRES DE L’ADHÉSION 2022 :
NOMBRE DE SALARIES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021 (DSN) :
JE SOUHAITE SOUTENIR LA FNH SIMPLEMENT EN QUALITÉ DE PARTENAIRE :

BORDEREAU DE COTISATION
CALCUL DE VOTRE COTISATION - VOTRE CATÉGORIE N° :

Date :

COTISATION ENTREPRISE

Catégorie 1 :
ou Catégorie 2 :

x

sociétés

Cotisation par salarié :

x

salariés

Cachet et signature
+

Cotisation Partenaire :

Total
□ Paiement en ligne : www.federation-habillement.fr

r Règlement par chèque : à l’ordre de la F. N .H

□ Par virement : IBAN : FR76 3000 3031 3000 0504 2586 560 - BIC : SOGEFRPP
Rappeler impérativement votre n° de SIRET dans le libellé du virement ou au dos de votre chèque

Déclaration des boutiques secondaires
de l’entreprise
A compléter intégralement (si plus de 3 boutiques, faire une copie)

Boutique secondaire n°
Siret :

S I R E N +

(obligatoire)

Nombre de salariés

Enseigne :

(valeur CDN Nov. 2021)

Nom / Prénom du dirigeant :
Adresse :
Région :

Boutique secondaire n°
Siret :

S I R E N +

(obligatoire)

Nombre de salariés

Enseigne :

(valeur CDN Nov. 2021)

Nom / Prénom du dirigeant :
Adresse :
Région :

Boutique secondaire n°
Siret :

S I R E N+

(obligatoire)

Nombre de salariés

Ens
Enseigne :

(valeur CDN Nov. 2021)

Nom / Pr
Préénom du dirrigeant :
Ad
Adrresse :
Région :

PROTECTION DES DONNEES
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 en vigueur au 25 mai 2018, nous vous informons que les informations recueillies vous
concernant font l’objet d’un traitement destiné à la gestion des offres de services aux adhérents de la Fédération Nationale de l’Habillement.
Les finalités sont les suivantes : l’enregistrement et la mise à jour des informations nécessaires la gestion administratives des adhésions et des services réservés aux adhérents, notamment la communication d’évènements professionnels, d’informations, de formations et d’offres commerciales, les conseils juridiques, l’assurance de protection
juridique et les déclarations administratives obligatoires telles que l’éco- participation textile et la méditation à la consommation. Les destinataires de ces données sont les
permanents et les élus de la Fédération Nationale de l’Habillement et ses partenaires en lien avec les services aux adhérents. La durée de conservation des données est de
3 ans à compter de la fin de votre dernière adhésion.
Vous devez impérativement renseigner les mentions indiquées comme obligatoires en cas de changement de situation. A défaut, les services réservés aux adhérents ne
vous sont plus garantis.
Nous tenons à vous informer que vous disposez à tout moment d’un droit d’accès à vos données auprès de la Fédération Nationale de l’Habillement. Vous pouvez demander
leur retrait, leur rectification ou leur suppression ou poser toute question sur le traitement de vos données en nous contactant :
• Par voie électronique : donneespersonnelles@federation-habillement.fr
• Par courrier postal : Fédération Nationale de l’Habillement
SERVICE PROTECTION DES DONNÉES - FNH
9, rue des Petits-Hôtels
75010 PARIS
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux
règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale.

