NOTICE
D’ADHÉSION 2023
MODALITÉS
Votre adhésion est basée sur votre numéro SIREN et la cotisation est définie en fonction du chiffre d’affaires
annuel 2022 de l’entreprise (en tenant compte de la totalité des établissements qui la composent).
Une entreprise peut être constituée d’un ou de plusieurs établissements.
L’adhésion se fait au nom de l’établissement principal et prend en compte la totalité des établissements
secondaires :
Établissement principal = siège
Établissement secondaire = établissement ayant le même numéro de SIREN que l’établissement principal.

CALCUL DE LA COTISATION ANNUELLE
ADHÉRENT ENTREPRISE
Vous exploitez une entreprise avec un ou plusieurs établissements secondaires (même numéro de SIREN pour
chaque boutique), votre cotisation est basée sur votre chiffre d’affaires annuel :

Chiffre
d’affaires

Inférieur
à 150 K€

De 151 K€
à 500 K€

De 501 K€
à 1 000 K€

De 1 000 K€
à 2 000 K€

Supérieur
à 2 000 K€

Holding

Barème

240 €

360 €

480 €

720 €

1 500 €

3 000 €

MEMBRE PARTENAIRE
Vous souhaitez adhérer à la FNH mais vous ne relevez pas de la convention collective IDCC 1483 (vous êtes une
marque, un agent commercial, un expert de la mode, une activité connexe ou dépendante du commerce de détail ) :
La cotisation forfaitaire annuelle est de 364 €

OFFRE PRIMO ADHÉRENT

Tout nouvel adhérent bénéficie d’une cotisation à 50% pour l’année
2023, quelle que soit la date de son adhésion (dès le 1er janvier)

BULLETIN
D’ADHÉSION 2023
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.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la FNH au 01 42 02 17 69.

ENTREPRISE ADHÉRENTE
Raison sociale :

Forme juridique :

SIREN de l’entreprise :

S’agit-il d’une holding ?
(obligatoire - 9 chiffres)

Coordonnées de l’établissement principal
Enseigne :
SIRET :

SIREN

(obligatoire - 5 derniers chiffres)

Nom du dirigeant :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Région :

Ville :

Téléphone :

(ex: Grand-Est)

Portable :

Email :

DÉTAILS DE VOTRE ACTIVITÉ
Monomarque indépendant

Multimarque indépendant

Franchisé/Affilié

Marques phares de votre entreprise :
Homme

Femme

Cérémonie

Autres :

Enfant

Lingerie

Mercerie

Chapellerie

Nombres d’établissements bénéficiaires (dont principal) de l’adhésion 2023 :
Nombre de salariés
Surface de vente exploitée (hors réserve) :
dans l’entreprise :

BORDEREAU DE COTISATION
Adhérent Entreprise

Membre partenaire

Date :
Cachet et signature

Votre cotisation :
Remise 50% nouvel adhérent
Total :
Paiement en ligne : www.federation-habillement.fr

Règlement par chèque : à l’ordre de la FNH

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
Règlement en 4 mensualités accepté pour toute adhésion envoyée avant le 31 mars

DÉCLARATION DES
ÉTABLISSEMENTS
SECONDAIRES
Coordonnées de l’établissement secondaire
Enseigne :
SIRET :
M.

SIREN

Mme

(obligatoire - 5 derniers chiffres)

Nom du dirigeant :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Région :

Ville :

Nombre de salariés :

Surface de vente exploitée (hors réserve) :

m²

Coordonnées de l’établissement secondaire
Enseigne :
SIRET :
M.

SIREN

Mme

(obligatoire - 5 derniers chiffres)

Prénom :

Nom du dirigeant :

Adresse :
Code Postal :

Région :

Ville :

Nombre de salariés :

Surface de vente exploitée (hors réserve) :

m²

Coordonnées de l’établissement secondaire
Enseigne :
SIRET :
M.

SIREN

Mme

(obligatoire - 5 derniers chiffres)

Nom du dirigeant :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Nombre de salariés :

Ville :

Région :
Surface de vente exploitée (hors réserve) :

m²

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.

