Le Syndicat patronal des experts-comptables et commissaires
aux comptes, pour la défense de l’exercice libéral !
« Par mon adhésion, j’intègre la communauté ECF et
je bénéficie des avantages et services réservés aux adhérents. »

UNE COMMUNAUTÉ
Partager des moments d’échange et de convivialité
Etre informé de l’actualité et des évolutions de la profession

PARTICIPEZ :
AUX RÉUNIONS RÉGIONALES
gratuites pour les adhérents

En Direct d’ECF
Star CAC

AUX ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
tarifs préférentiels pour les adhérents

+ de 10 séminaires /an
Congrès national ECF

RECEVEZ :
La newsletter hebdomadaire
Le magazine Ouverture

NOS AVANTAGES ADHÉRENTS
•
•

Tarif préférentiel sur tout le catalogue
Possibilité d’organiser des formations au sein de votre
cabinet (prise en charge possible à 100 %)

SITE INTERNET
•
Rubrique sociale : accès à tous les outils et modèles
sur l’espace privé : Flash Social, classification, grilles
de salaires, prime d’ancienneté, avenants, convention
collective, contrats...
•
Rubrique outils : Fidepros, Verspieren, Bourse de
compétences CJEC
WELCOME OFFICE
Achats de fournitures, mobiliers de bureau et consommables à
tarifs préférentiels.

UN PARRAINAGE POUR DE L’ENTRAIDE
Échangez entre professionnels libéraux sur vos problématiques
quotidiennes et préparer l’avenir de votre cabinet
Bénéficiez d’un réseau de correspondants locaux
Disposez d’une hotline sociale pour toutes vos questions sur la
CCN des EC/CAC ou sur l’embauche d’un 1er salarié
Trouvez des réponses et des solutions : rachat ou vente de
cabinet, co-traitance, collaboration libérale, échanges sur les
bonnes idées, méthodes, prix, outils…

REVUE FIDUCIAIRE
Réduction sur e-learning « RF ACTUA CAC » et sur les formations

GUICHET UNIQUE SUBVENTIONS
Réduction sur l’outil de recherche de financements
VERSPIEREN
Couverture frais de santé optimisée pour vos collaborateurs et
les TNS.
DIAGNOSTIC SOCIAL
Pour votre cabinet par ECF à tarif réduit
VIDÉO PROMOTIONNELLE DE VOTRE CABINET
Réalisation par ECF à prix coûtant
LCL
Produits et services à tarif réduit

BULLETIN D’ADHÉSION 2018-2019

J’adhère en tant que

(cotisation exempte de TVA)
Nouvel adhérent

c 250 €

EN PLUS

(montant à ajouter à votre cotisation)
Retraité (inscrit Ordre ou Compagnie)

Inscrit depuis - de 5 ans

c 125 €

OFFRE
FORMATIONS

c 80 €

Mon cabinet d’exercice professionnel

Réduction de 20%
sur tout le catalogue
ECF Formations

Réduction de 20%
sur tout le catalogue
ECF Formations
+
Inscription congrès de Lyon
les 18 et 19 juin 2018

c 360 €

c 744 €

(à remplir impérativement)
Dénomination sociale :

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

OFFRE
FORMATIONS +
CONGRÈS

Adresse :
..........................................................................................................................................
CP :			
..................................................

Ville :
...............................................................................

SIRET :
..........................................................................................................................................

Je retourne ce bulletin à ECF :

Nombre de salariés correspondant au SIRET au 31/12/17 :

•

Par mail à catherine.corbin@e-c-f.fr

•

Par courrier à ECF - 51, rue d’Amsterdam - 75008 Paris

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

Je suis

(Merci d’agrafer à ce bulletin votre carte de visite)

Je verse le montant de ma cotisation annuelle 2018 :
c par chèque ci-joint à l’ordre d’ECF

Nom :
..........................................................................................................................................
Prénom :
........................................................................................................................................

c par virement : numéro d’identification internationale
(IBAN) : FR76 30003 03393 00050265297 94 / (BIC) SOGEFRPP
c par prélèvement : un mandat vous sera transmis

Adresse :
..........................................................................................................................................
CP :			
..................................................
Tél.			
..................................................

Ville :
...............................................................................
Mail :
...............................................................................

Fait à …………………………………................................................ le …… / …… /.……

Signature ........................................................................

