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DOSSIER ADHESION 
COACH STAGIAIRE 

 

Adhésion (année civile) 
Si vous adhérez en cours d’année, vous réglez une cotisation au pro rata et renouvèlerez en janvier de l’année suivante  

(voir le document « montants adhésion FCV)   
 

Je, soussigné(e) 
 
Nom : ...........................................Prénom.................................................................................................................... 
 
Adresse complète................................................................................................................................................. 
 
Mail (en majuscules) :...................................................................................................... Tél. ………………………………… 

 
Engagements 

 
Merci de cocher toutes les cases vous concernant, de dater et signer 
 
❑ atteste suivre une formation en Coaching de vie ou une formation en Coaching répondant aux valeurs et aux critères 
demandés par la FCV 

 
Organismes de Formation 

(nom+ adresse) 
Formations 
(intitulés) 

Nb d’heures 
 

Dates 
De… à…  

 
 
 

   

 
❑ souhaite adhérer à la FCV au titre de Coach Stagiaire.   
 
❑ déclare avoir pris connaissance du Code de Déontologie*,  du Règlement Intérieur* de la FCV, ainsi que de la Charte du 
Coach Stagiaire*et m’engage à les respecter pendant toute la durée de mon adhésion. 
*Documents disponibles sur le site de la FCV. 

  
❑ m’engage à informer la FCV de toute modification concernant ma situation pendant la période de mon adhésion.  
  
❑ accepte par la présente adhésion de recevoir, par mail ou par courrier, les informations (revue, actualités, lettre aux 
adhérents...) de la part de la FCV.  

 
❑ m’engage à régler ma cotisation de la façon suivante (aucun remboursement d’adhésion n’est possible) : 
 
  ❑ par virement bancaire. Informations nécessaires : IBAN : FR76 1027 8073 6200 0206 5360 105 
                                                                  BIC : CMCIFR2A 

❑ par CB sur site sécurisé (vous recevrez un mail avec un lien pour payer une fois votre demande d’adhésion acceptée) 
     

❑ par prélèvement 

 
Le présent contrat est à tacite reconduction. En cas de non-renouvellement, je devrais le notifier par mail 
Fait à : ......................................................                                                                               Signature :   
Date : .......................................................                

 
Merci de retourner ce dossier complété 

à l'adresse mail suivante adhesionfcv@gmail.com 
ou via le site. 

 
Dès validation de votre dossier, vous recevrez 

l’attestation de la FCV indiquant votre date d’adhésion, ainsi que votre reçu de paiement. 
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