
Cher Collègue,

Comme chaque année, nous vous invitons à renouveler votre adhésion professionnelle pour 2014. 
Pourquoi...? Pour de multiples raisons... !

•  La représentativité des ARTISANS FLEURISTES, acteurs incontournables du commerce de proximité, doit être affi rmée avec 
vigueur, force et détermination dans tous les domaines qui nous touchent : 
C’EST NOTRE VOLONTÉ ET UN DEVOIR PARTAGÉ. 

 •  Les activités, les esprits, les mentalités, les choix ainsi que les réformes et les lois bougent, évoluent à très grande vitesse. Les 
défi s sont présents, les enjeux importants et leurs aboutissements peuvent être conséquents. C’est en étant informés, présents, 
vigilants, réactifs et unis que nous pourrons nous exprimer, infl uencer, convaincre ou nous opposer : 
C’EST NOTRE OBJECTIF.

•  Dans tous les secteurs de nos compétences : la revalorisation de notre savoir-faire et de notre métier, la gestion des fonds collectés 
pour la formation, la promotion, les diplômes et titres professionnels, les retraites, la prévoyance, la défense, la reconnaissance 
de l’Artisanat et le social (convention collective et salaires), nous intervenons avec enthousiasme et persévérance, avec fermeté 
et conviction, doublée d’une passion incontestable au service d’une noble cause : 
CE SONT NOS ACTIONS POUR LA PROFESSION D’ARTISAN FLEURISTE. 

Les valeurs et les acquis sont sans cesse à protéger, l’avenir est à conquérir : 
C’EST NOTRE BUT.

Le destin, l’image de notre métier, la pérennité et le dynamisme de votre organisation professionnelle sont entre vos mains. Nous 
comptons sur votre soutien actif, fi nancier et spontané : 
L’UNION… C’EST NOTRE FORCE !

En fonction de l’implication de chacun d’entre vous, votre FÉDÉRATION NATIONALE pourra continuer à accomplir ses missions ...

Bien à vous et pour vous,

Le Président, Robert FARCY et le Bureau Fédéral

Vous recevrez :
• votre carte professionnelle 2014, 
•  votre adhésif «Fleuriste Agréé» par la FNFF

BULLETIN D’ADHÉSION 2014
Nom ou raison sociale :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ........................................................................ Ville :  .....................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................................    Portable :  ........................................................................................................................

Fax :  .....................................................................................................  Email :  .................................................................................................................................

� Ci-joint un chèque de ..........
� ou 3 chèques

Date :  

Signature et cachet de l’entreprise

�

POUR UNE PROFESSION FORTE, ADHÉREZ !
Année 2014 
A régler dès réception

FÉDÉRATION NATIONALE
DES FLEURISTES DE FRANCE

(Indispensable pour recevoir Flash.info FNFF)

FNFF - 17 rue Janssen - 75019 Paris - Tél : 01 40 40 25 00 - Fax: 01 40 40 25 02 - Email : fnff@wanadoo.fr - Site : www.fnff.fr

c a r t e  p r o f e s s i o n n e l l e

17 rue Janssen - 75019 Paris - Tél. : 01 40 40 25 00 - Fax : 01 40 40 25 02 
fnff@wanadoo.fr - Site : www.fnff.fr



FÉDÉRATION NATIONALE
DES FLEURISTES DE FRANCE

A ce jour, seul Organisme Offi ciel représentatif de la Profession auprès :

• des ministères de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, de l’Education 
Nationale, du Travail, des Relations Sociales, du Commerce et de l’Artisanat,

• des services administratifs de l’Etat.

ADHÉSION 2014 : 167€

Membre actif. 
Artisan fl euriste engagé pour défendre les valeurs 
de la profession

•  Chambre Syndicale
Départementale ou Régionale  40 €

•  Fédération Nationale
des Fleuristes de France 80 €

• CNAMS Nationale - UPA 12 €
•  Dont abonnement

à Fleurs de France. Prix spécial 35€

Site : www.fnff.fr

POUR UNE PROFESSION FORTE, 

ADHÉREZ !

�

FNFF
Fédération Nationale des Fleuristes de France
17 rue Janssen
75019 Paris

ADHÉSION 2014
Remplissez le bulletin d’adhésion, découpez-le selon le pointillé, 
et glissez-le dans une enveloppe affranchie au tarif en vigueur.

c a r t e  p r o f e s s i o n n e l l e

17 rue Janssen - 75019 Paris - Tél. : 01 40 40 25 00 - Fax : 01 40 40 25 02 

fnff@wanadoo.fr - Site : www.fnff.fr

Année 2014
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ADHÉSION 2014 : 87€

Membre sympathisant. 
Artisan fl euriste moins de 2 ans d’activité 

•  Fédération Nationale 
des Fleuristes de France  40 €

•  CNAMS Nationale – UPA 12 €

•  Abonnement à Fleurs de France 
pour être informé 35 €


