Associations

Autres services optionnels
Le service assurance groupe (ORIAS N° 09052772)

Vous voulez en savoir plus:
FFBA Fédération Française du Bénévolat Associatif
4 rue des Castors 68200 Mulhouse
Tél: 03.89.43.36.44 Fax: 03 89 59 19 97
Internet :

www.benevolat.org

ou auprès de la FFDSB
ou de son Union Départementale
Dès votre adhésion au moyen du bulletin ci-inclus accompagné de votre règlement de 13 €, vous serez destinataire :
 D’une attestation prouvant vis à vis de la SACEMSACD que vous avez droit aux tarifs spéciaux, ainsi
que les éléments nécessaires au service qui réalise,
à votre place, toutes les démarches relatives aux
droits d’auteur lorsque vous organisez une manifestation pour laquelle vous utilisez le répertoire musical ou théâtral.
 D’un numéro d’adhérent à la convention pour l’accès au service conseil et formalités.
Vous recevrez également votre code d’accès pour
saisir par Internet les coordonnées des 3 dirigeants assurés gratuitement par cette convention.
Vous devrez renseigner les éléments suivants :

RC association– Locaux– Dommages aux biensManifestations
Site internet:

www.benevolat.org

La Licence Bénévole®:
Elle prend en charge les risques en responsabilité civile
corporelle et matérielle du bénévole, l’accident individuel,
perte de salaire, forfait hospitalier, frais médicaux et la responsabilité du dirigeant, et ceci à partir de 2,- € par an !,
mais dans le cadre de la convention FFDSB-FFBA,
3 (trois) dirigeants sont pris en charge gratuitement.
Pour cela en retournant le bulletin d’adhésion, remplissez
également les coordonnées de ces 3 dirigeants.
Une attestation d’assurance vous sera disponible par
Email ou Internet
( il est indispensable de nous indiquer une adresse
Email SVP )

Assurance Association à partir de 39 € par an !
Communication éléctronique:
Site internet:

www.benevolat.org

Le site Internet est une mine de conseils sur la Vie Associative, fiches
pratiques, formulaires, adresses, offres diverses négociées pour vous,
assurances, logiciels, site Internet, questions, etc
Newsletter régulier (bi memsuel) sur toutes les nouveautés

(par dirigeants)

Nom/Prénom : ………………………………………………….……………..
Date de naissance : / _ _ / _ _ / _ _ _ _ / à / _ _ _ _ _ /
Adresse : ….………………………………………………………..……………..
Code postal : ……………. Commune : …………….…………………...
Tél. portable: ………………………………………………..……

Adresse Email : ……………………………………

Le bulletin d’adhésion à la convention ( intérieur droit ) est à
retourner directement à :

FFBA
4 rue des Castors 68200 Mulhouse
tel: 03.89.43.36.44
Accompagné d’un chèque de 13 €

Accord National
FFBA - FFDSB
pour vous aider
au quotidien

La FFBA Tous renseignements et contacts au 03.89.43.36.44

Adhésion
ou renouvellement

à la convention ffba-ffdsb
Votre adhésion vous donne accès :
Au service conseil et formalités

Chers amis,

 Les associations peuvent y téléphoner, écrire ou rencontrer des

spécialistes du monde associatif.
 L’orientation juridique, fiscale et comptable y est assurée ainsi que
le conseil, l’assistance et la mise à disposition de modèles ou de
formulaires divers.
 Un catalogue d’assurances diverses (RC, locaux, auto-mission,
voiture, protection juridique, ..)

Depuis quelques années déjà, les deux fédérations se
sont rapprochées afin que l’ensemble des associations
adhérentes à la FFDSB puissent bénéficier de certains
avantages.

Au Protocole Sacem (musique)

Les bénévoles ont un rôle indispensable non seulement
dans nos activités associatives, mais également pour l’ensemble de notre société, dans nos villes et campagnes.

Nos adhérents bénéficient :
 D’une réduction générale de 12, 5% sur les tarifs généraux
 D’une autorisation gratuite par an (sous conditions)
 D’une commission paritaire FFBA-SACEM (règlement de litiges)
 De l’exonération de certaines recettes (tombolas, etc..)
 Du protocole tarifaire spécial pour les cours de danse et de gym-

L’objet de cette convention est d’apporter aides et conseils
aux milliers de bénévoles œuvrant dans nos associations.

nastique. (Détails sur simple demande)

Au Protocole SACD (théâtre amateur)
Montant de la cotisation annuelle :

Nos adhérents se voient accorder:
 Une réduction globale de 20 à 30 % sur les tarifs généraux de la
SACD par l’application du tarif forfaitaire libératoire.
 Une exonération de certaines recettes (Publicité, quêtes, Tombolas, pin’s etc..)

13 €

_____________________________________________________
Représentée par : (Représentant légal)
Nom/Prénom : ________________________________________
Fonction : ___________________________________________
Téléphone : ______________ Portable : ___________________
Email: _______________________________________________
Adresse du courrier
Nom/Prénom : ________________________________________
N°: ________ Rue : ___________________________________
CP: ______Commune: __________________________________
Téléphone : ______________ Portable : ____________________
Email: _______________________________________________
Nombre de bénévoles actifs de l’association : _______________
Déjà affiliée à la FFDSB
Demande à adhérer à la convention FFDSB-FFBA
A _________________________ le ________________________
(cachet)
(signature)

À la Médaille d’honneur du bénévolat

Nous ne pouvons que vous encourager à souscrire à ce
partenariat négocié à des conditions très avantageuses
pour les Donneurs de Sang Bénévoles

Pour récompenser l’ancienneté des services dans l’exercice du
bénévolat et pour récompenser cette noblesse que représente
le don de son travail et de son temps de loisir pour les autres
et pour la vie associative.
(Grades : Bronze - Argent - Or - Grand Or et Commandeur
ainsi que tableau d’honneur.)

Amitiés à tous
Michel MONSELLIER
Président FFDSB

Accès pour l’ensemble des services:
Tél. 03.89.43.36.44
PlaqFFDSB-2018

Paul Mumbach
Président FFBA

Nom de l’association :

ou par mail : contact@benevolat.org

Ci-joint règlement cotisation Type : C Montant : 13 €
 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de FFBA

Partie réservée à la FFBA :
ADH N° : /FFD /__________________/
Famille : /05/ Discipline : /06/
Reçu FFBA le : /____/____/2017
Enregistré Fichier National le :/____/____/2017
Carte expédiée le : /____/____/____/ à AD / UD
Option Club :

