BULLETIN ADHÉSION 2021
MEMBRES INDIVIDUELS
Membre Stagiaire

22 € (cotisation individuelle) /18 € si minimum de 20 membres stagiaires par école.

Membre Actif

65 €

Membre Affilié

65 €

Membre Sympathisant

65 €

Membre Associé

210 € à 420 €, selon nombre d’établissements d’une même entité.

Membre Bienfaiteur

cotisation soumise à leur appréciation (minimum 250 €)

Photocopie du diplôme obligatoire pour toute personne adhérente pour la première fois à la
F.F.T.S.T. en tant que Membre Actif.
Pour les membres stagiaires, fournir une attestation de scolarité ou copie de la carte d’étudiant.
Règlement possible par chèque à l’ordre de la FFTST ou par mandat administratif (bon de
commande) ci-joint :
- Bon de commande administratif

 le code IBAN sera transmis à réception du bulletin et du bon de
commande administratif

- Chèque à l’ordre de la FFTST



Numéro SIRET 328139811 00025

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS ET SCIENTIFIQUES DU TOURISME
22 Avenue Henri Barbusse – 92600 ASNIÈRES – Tél : 01.47.57.75.03
Mel : fftst@club-internet.fr – site internet : www.fftst.org
Association régie par la loi 1901

Adhésion 2021 :
Nom : ......................................................................... Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................................................
Adresse personnelle :.......................................................................................................................................
......................................................................…… Tel : ..................................

E-mail : .............................................………………………
Avez-vous déjà été membre de la F.F.T.S.T. ?
Si oui, étiez-vous Membre :

 Oui

 Non

 Stagiaire ?
 Actif ?
 Affilié ?
 Sympathisant ?
 Associé ?
 Bienfaiteur ?

En quelle année (dernière année de cotisation) ?.......................................................
Quel est votre Numéro d’adhésion ? .........................................................................
DIPLÔME(S) DE TOURISME OBTENU(S) :
Intitulé : ...........................................................................................................................................................
Option : ................................................................................ Année d’obtention : .........................................
Etablissement / Université : ............................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................................
ÉTUDES EN COURS

 Oui

 Non

Si Oui, diplôme préparé : ................................................................................................................................
Etablissement / Université : ............................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................................
Année (ex. : pour le BTS, indiquez si vous êtes en 1ère ou 2ème année) : .........................................................
EMPLOI ACTUEL :
Fonction : ........................................................................................................................................................
Entreprise ou Etablissement / Université : ......................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
......................................................................……………… Tel : .................. ……………

E-mail : ...........................................................@……...........……….

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS ET SCIENTIFIQUES DU TOURISME
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