
Fédération Départementale de l’Artisanat Rural de la Marne  
CNAMS 

45 rue Chabaud-  51100 Reims - Tél. 03 26 47 22 55  - Email : contact@cnams-ca.fr  

Numéro national d’émetteur : 31 27 03 

Code  

établissement 

guichet N° du compte Clé 

RIB 

    

NOM, Prénom et adresse du débiteur 

 

Désignation de l’organisme encaisseur ou créancier 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce  

dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par  
la CNAMS. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire  

suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de 

mon compte. Je règlerai le différent directement avec le créancier. 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

Caractéristiques du compte à débiter 

Titulaire du compte : 

Banque ou CCP : 

Agence : 

A………………..,   le…………………….. 

Signature  

COMPTE A DEBITER 

 

Société / Entreprise   ……………………………………………………………………………… 

adhère à la FNAR 51 pour l’année 2018 moyennant une cotisation de : 

(cocher la case correspondante dans le tableau ci-dessous) :  

Nom, Prénom du responsable :……………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ׀_׀_׀_׀_׀_׀     Ville : …………………………………………………………………. 

Téléphone : ׀ _׀_׀ ׀_׀_׀ ׀_׀_׀ ׀_׀_׀ ׀_׀_׀          Télécopie : ׀ _׀_׀ ׀_׀_׀ ׀_׀_׀ ׀_׀_׀ ׀_׀_׀ 

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

Siret : ׀ _׀_׀_׀_׀_׀ ׀_׀_׀_׀ ׀_׀_׀_׀ ׀_׀_׀_׀       

Nafa/APRM : ׀ _׀ ׀_׀_׀_׀_׀__    (4 chiffres—2 lettres) 

Fait à : ………………  le   …………………………... 

Signature et Cachet commercial  

Bulletin d’adhésion 2018 

Effectif salarié  Cotisation 2016 

(hors apprentis) Règlement par chèque ou Prélèvement automatique 

de 0 à 2 salariés 395 € ou 4 x    98.75 € 

de 3 à 5 salariés 445 € ou 4 x   111.25 € 

de 6 à 9 salariés 495 € ou 4 x  123.75 € 

10 salariés et + 545 € ou 4 x  136.25 € 

 
Effectif salarié de l’entreprise 

 

 ׀׀__׀__׀

 Compléter l’autorisation de 
prélèvement ci-dessous  

et nous la retourner avec un RIB. 

IBAN :  

BIC (Bank Identification code ) : 


