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BULLETIN D'ADHESION 2022

Chers partenaires, 

Vous désirez nous rejoindre au sein de la Fédération Internationale Afrique et Beauté (FIAB), et nous vous 
souhaitons la bienvenue.  

Pour cela, nous vous prions de bien vouloir compléter le présent Bulletin d'Adhésion pour l'année 2022, et 
nous le retourner, selon les modalités ci-dessous (Cochez votre choix) :  

Cotisation Individuelle 15 €   
ou plus, à titre volontaire - Indiquer le montant = € 

Cotisation Association 100 € 
ou plus, à titre volontaire - Indiquer le montant  = € 

Cotisation TPE / Micro Entreprise /   
Consultants / …  

250 €   
ou plus, à titre volontaire - Indiquer le montant                 = € 

Cotisation PME / PMI 500 €   
ou plus, à titre volontaire - Indiquer le montant  = € 

Cotisation Grande Entreprise / Collectivités / 
Laboratoires / …   

1 000 €  
ou plus, à titre volontaire - Indiquer le montant                 = € 

Cotisation Institutions Publiques ou Privées 
Nationales ou Internationales

1 000 €  
ou plus, à titre volontaire - Indiquer le montant  = € 

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

Dénomination de votre structure :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Entreprise, Association, etc.) 

Titre et fonction :   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse postale :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

Adresse mail :   .............................................................................................................................................. Tél (portable) :   .............................................................................................................................................................................................................. 

Paiement par :    Chèque en €      Virement bancaire1      Autre2 (Western Union, etc. : préciser) .........................................................................................  

Veuillez retourner ce bulletin à la FIAB, à l’Attention de Mme Francine JOLY, par courrier ou par mail (coordonnées 
ci-dessous).
Avec tous nos remerciements pour votre fidèle soutien.

2 En cas de paiement par Western Union ou similaire pour les paiements venant de l’étranger, merci d’indiquer le nom de Mme Francine JOLY,  
   les frais de transfert restant à votre charge.  

1   IBAN  
FR76  10278  06016  00020842601  81  EUR  

identifiant international banque  -   BIC  
  CMCI FR 2A  
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