BULLETIN D'ADHÉSION FCPTS

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Bulletin à renvoyer par mail à : coordination@fcpts.org
Règlement par virement bancaire
A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) :
Nom - prénom
Adresse
Téléphone
Email Obligatoire
Structure
Date du virement bancaire
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de la FCPTS.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de la FCPTS, et en avoir accepté les statuts.
J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation
due pour l'année en cours.
Montant des cotisations
Adhésion individuelle
Structure moins 40 000 habitants
Structure entre 40 et 80 000 habitants
Structure entre 80 et 175 000 habitants
Structure plus de 175 000 habitants

50€
500€
600€
750€
900€

Pour toutes adhésions « Structures »
merci de remplir le verso de ce bulletin

Fait à...................................., le..........................................
Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CPTS
REGION :

DEPARTEMENT :

NOM DE LA CPTS
Adresse de la CPTS
Mail de la CPTS
Téléphone Contact
Responsables CPTS

Nom –
Prénom

Mail

Portable

Président
Coordonnateur/trice
Autre contact
A quelle étape en est votre dossier (rayez les mentions inutiles)
CPTS en projet

OUI

NON

Statuts Assoc.1901

ECRITS

DEPOSES

Lettre d’intention

ECRITE

ENVOYE ARS

Projet de santé
Financement

EN COURS

ECRIT

RIEN

SUBVENTION
ARS

ENVOYE
ACI

Territoire cible de la CPTS :
commune principale, autres
communes
Population du territoire

-

Principaux thèmes du Projet de Santé

-

Budget de la CPTS

FIR

ACI

Montant

