Fédération des Artisans Boulangers
et Boulangers Pâtissiers
du Puy de Dôme et Allier

COTISATION 2018
Mr / Mme………………………………………. , à ………………………….
Email : …………..……………………………….Portable : …………………………

COTISATION DE BASE*

315,00 €

La protection juridique professionnelle étant incluse dans votre cotisation, pensez à vérifier auprès de
votre assureur que vous n’avez pas souscrit à titre individuel une protection juridique via votre
assurance professionnelle.



x 32,00 €

Nombre de salariés :

NOM

Prénom

soit

+

Poste occupé

Suite du tableau au verso
En cas de Prud’hommes, seuls les litiges avec les salariés ci-dessus et ceux embauchés au cours de
l’année 2018 seront pris en charge par la protection juridique.



Nombre d’apprentis :



Abonnement Les Nouvelles de la boulangerie
(Facultatif)

x 10,00 €

soit

+
+ 29.00 €
_________________

TOTAL

€

(Possibilité de régler en plusieurs fois, merci de joindre les chèques avec les dates d’encaissement
souhaitées)

*Votre cotisation vous apporte de nombreux avantages dont un premier
entretien gratuit avec l’avocat de la Fédération Mr Thomas Fageole ainsi
qu’avec notre avocat fiscaliste Jean-Marie Billy.
Nous vous rappelons que la protection juridique vous couvre pour tous les
litiges liés à votre profession. Sont exclus les litiges entre associés, entre
adhérents de la Fédération, les litiges liés à la détention de parts sociales ou
de valeurs mobilières et les litiges liés à une faute intentionnelle.

Plafond de prise en charge par dossier pour l’ensemble des honoraires et des frais :
35 543 €. (A titre informatif ce plafond est d’environ 10 000 euros pour une protection juridique
individuel)

Tableau des salariés présents dans l’entreprise au
1er janvier 2018
NOM

Prénom

Poste occupé

Votre Fédération a souscrit pour vous une assurance vie, afin que nous soyons
à jour avec notre assureur, il est impératif de nous fournir les renseignements
suivants :
Nom et prénom de l’assuré :
Date de naissance :
Nom et prénom de l’ayant-droit désigné :
Date de naissance :

Les meuniers locaux qui soutiennent votre Fédération :






AXIANE MEUNERIE
LIMAGRAIN MEUNERIE
MINOTERIE ESTAGER
MINOTERIE SOUPEL
MINOTERIE VALTY
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