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DOSSIER ADHESION
MEMBRE
SYMPATHISANT
Animée par une vision humaniste de l’accompagnement centré sur la personne, la Fédération de Coaching de Vie (FCV) a pour
objet la promotion du coaching de vie, facteur d’épanouissement personnel, d’équilibre et de bien-être.

Nous avons besoin de votre soutien !
La FCV a pour objectif de faciliter le développement, l’organisation et la reconnaissance auprès du grand public, des institutions
publiques et privées, d’un accompagnement humaniste par le coaching de vie.
La Fédération a pour mission de :
• fédérer les coachs de vie, les organismes de formation en coaching de vie, leurs stagiaires et toute personne, coach ou
organisme répondant aux critères de la Fédération.
• promouvoir la pratique du coaching de vie.
• renseigner sur l’activité du coaching de vie.
• recenser, référencer et diffuser sur un registre national les coordonnées de professionnels et de centres de formation
agréés.
• partager et mettre en commun des connaissances et des actions avec des organismes professionnels de coaching de
vie, en France comme à l’International.
Ouverte à tous les courants de pensée et respectueuse du libre arbitre de l’individu, la FCV s’interdit tous signes, manifestations
et discussions confessionnelles ou politiques ostentatoires.

Demande d’adhésion Membre Sympathisant (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)
Nom : .................................................….......
Prénom : ......................................................................................
Adresse personnelle : ....................................................................................................................................................
Code postal : ……………………………

Ville : …………………………………………………………………

Tél. professionnel :.............................................Tél. personnel : ...................................................................................
Mail (en lettres majuscules) : ..............................................................Profession (facultatif) : ......................................

Engagements
❑ Je souhaite adhérer à la FCV au titre de Membre Sympathisant pour une durée d’un an
❑ Je partage et soutiens les valeurs portées par la FCV
❑ Je souhaite recevoir la newsletter par mail
❑ Je m'engage à régler ma cotisation de la façon suivante :
❑ 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.
Date et signature :
Merci de retourner ce dossier complété
à l'adresse mail suivante : adhesionfcv@gmail.com
ou via le site.
Á réception de votre dossier, vous recevrez votre attestation de paiement indiquant vos dates d’adhésion à la FCV.
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