BULLETIN D’ADHESION 2019
A retourner avant le 31 mars 2019
Identification de l’entreprise
(ou société effectuant l’adhésion pour le compte de tiers dans le cadre d’un groupe avec des SIRET distincts):
Si la présente adhésion engage d’autres entreprises ou établissements, merci de remplir également le formulaire joint

Raison sociale*: .......................................................................................................................................................
N° SIRET* : ..................................................... Forme juridique : .........................................................................
Nombre de sites/établissements rattachés le cas échéant* : ..............................................................................
Adresse* : .............................................................................................................................................................
Code postal* : ...........................................................
Tél* : .............................................................

Ville* : ...........................................................................

Fax : .........................................................................................

Activité* : Commerce de gros boissons (4634 Z) : 

 : Autres : préciser ................................................

Site WEB : .............................................................................................................................................................
Mail contact entreprise : .......................................................................................................................................
Dirigeant :
Nom, prénom*: ..........................................................................

Tél : ...........................................................

Email : ........................................................................................

Mobile : ....................................................

Accepte que les coordonnées de son entreprise/groupe d’entreprises figurent sur le site de FNB, rubrique “nos adhérents
– annuaire en ligne”.

Renseignements concernant l’entreprise
Total effectif 2018*1,2,3 : . ...........................................................................................................................................
Chiffre d’affaires HT 2018* : .......................................................................................................................................
Total Masse salariale brute 2018*1,2,3 : ......................................................................................................................
Nombre de salariés couverts par la CCN* : ......................
Convention collective appliquée*
 DCHD - IDCC 1536
 Vins, spiritueux, cidres … IDCC 493
 Autre, à préciser : ...............................................
1A

Appartenance à une autre Organisation
Professionnelle, le cas échéant :
Si oui, préciser : .........................................................

justifier en joignant la DADS 2018 ou l'imprimé Cerfa du dernier exercice clos
- Base Brute Sécurité Sociale- de l'état récapitulatif
3Attention : si réalisation d'1 DADS par établissement (SIRET), indiquez ici la somme de toutes ces DADS
2Ligne

*Mentions obligatoires

Personnes* habilitées à recevoir le flash-info et la connexion au site extranet (accès à la base
documentaire) :
Nom/Prénom : ...........................................................
Fonction : ...................................................................

E-mail : .......................................................
Téléphone : ................................................

Nom/Prénom : ...........................................................
Fonction : ...................................................................

E-mail : .......................................................
Téléphone : ................................................

Nom/Prénom : ...........................................................
Fonction : ...................................................................

E-mail : .......................................................
Téléphone : ................................................

Nom/Prénom : ...........................................................
Fonction : ...................................................................

E-mail : .......................................................
Téléphone : ................................................

*Ces données seront traitées conformément à la législation en vigueur relative aux données personnelles.

Barèmes des cotisations 2019
arrêtés par décision du Conseil d’Administration du 13 décembre 2018.
Les barèmes de cotisations sont révisés et validés chaque année par le Conseil d’Administration

Barème Membre Entreprise – applicable à toute société ou groupe de sociétésG
(Base DADS 2018)1
Tranche A : si masse salariale (DADS) < 160 000€

Cotisation fixe de 550 €HT2

Tranche B : si masse salariale (DADS) comprise entre
Cotisation fixe de 750 €HT2
160 000 € et 300 000 €
Tranche C : si masse salariale (DADS) comprise entre
Cotisation = à 0,25% de la MS DADS2
300 001 € et 2 000 000 €
Plafonnée à 4 000 €HT
Tranche D : si masse salariale (DADS) comprise entre
Cotisation = à 0,20% de la MS DADS2
2 000 001 € et 5 335 000 €
Plafonnée à 8 000 €HT
Tranche E : si masse salariale (DADS) supérieure à
Cotisation = à 0,15% de la MS DADS2
5 335 001 €
Plafonnée à 9 000 €HT
1
A justifier en joignant la DADS 2018 ou l'imprimé Cerfa du dernier exercice clos
2
Les montants du barème sont exprimés en HT, y ajouter la TVA au taux normal applicable.
Barème Membre PartenaireP
Cotisation fixe de 32 000 €HT si Chiffre d’Affaires HT > 850 000 000 €HT

G : Ensemble constitué par plusieurs sociétés ayant chacune leur existence juridique propre, mais unies entre elles par des liens divers en
vertu desquels l’une d’elles, dite société mère, qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l’ensemble et fait prévaloir
une unité de décision. Ce barème ne s’applique pas aux sociétés France Boissons.
P : Groupement ou société holding composé ou contrôlant des entreprises dont l’activité principale est la distribution de boissons en CHD. Ils
sont agréés par le conseil d’administration à l’unanimité de ses membres présents ou représentés. Le montant de la cotisation de chaque
membre partenaire est défini par le conseil d’administration.

1.

L’appel de cotisations (facture) vous sera adressé à réception du présent bulletin dûment complété et
signé.
En cas de non réception du bulletin d’adhésion au plus tard le 31 mars 2019, votre entreprise sera
considérée comme n’ayant pas souhaité renouveler son adhésion pour 2019. Tous ses droits attachés à
la qualité de membre de la FNB seront dès lors interrompus.

2.

Les cotisations seront à payer, dans les 30 jours à réception de la facture, à l’ordre de la FNB.

En adhérant à la Fédération Nationale des Boissons, la société ci-dessus mentionnée accepte que les personnes dont elle aura
communiqué les données personnelles reçoivent par voie électronique les newsletters de la Fédération Nationale des Boissons.
Ces données personnelles sont collectées et traitées par la Fédération Nationale des Boissons, sis 49 rue de la Glacière, 75013
Paris, en qualité de responsable de traitement.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version modifiée
par la loi d’adaptation n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles du règlement
2016/679/UE du 27 avril 2016 dit « RGPD », ces données sont collectées et traitées afin d’assurer le suivi et la gestion du
compte adhérent, vous permettre l’accès à la base documentaire de la FNB et, si vous ne vous y êtes pas opposés, à vous
communiquer la newsletter « Flash Info » dont l’objet est de vous tenir informés de l'actualité liée aux activités et aux missions
de la Fédération Nationale des Boissons.
La collecte et l’exploitation de ces données dans le cadre des finalités susmentionnées sont :
d’une part, nécessaires aux fins de l’exécution du contrat souscrit ;
et d’autre part, fondées sur l’intérêt légitime de la Fédération Nationale des Boissons à des fins d’information.
Ces données sont conservées pour la durée de l’adhésion nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus
et eu égard à la prescription en vigueur et aux obligations légales de conservation de certains contrats/données. Elles sont
susceptibles d’être transmises par la Fédération Nationale des Boissons aux prestataires (sous-traitants) auxquels elle fait
appel pour la réalisation de ses services dans le cadre des finalités susmentionnées.
Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles, les personnes concernées disposent d’un
droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs données, d’un droit à la portabilité de ces données ainsi qu’un droit de
limitation et d’opposition au traitement de ces données. Elles disposent également du droit de définir des directives relatives
au sort de ces données après leur mort.
Elles pourront exercer l’ensemble de ces droits en nous adressant un mail à l’adresse suivante : contactfnb@fnb-info.fr [ou un
courrier à l’adresse suivante : FNB, 49 rue de la Glacière, 75013, PARIS. Leur demande devra être accompagnée d’une copie
d’un justificatif d’identité.
En l’absence de réponse de la Fédération Nationale des Boissons, elles disposent du droit d'introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, elles peuvent consulter le site de la Commission
Informatique et Liberté www.cnil.fr.

Cachet de l’entreprise et signature de son représentant
légal précédé de la mention « lu et approuvé » *

*Mention obligatoire

Fait à :
Le :

Coordonnées
(nom, adresse, CP, ville)

N° SIRET

Total
Effectif
du site
sur
2018

Convention collective appliquée

 DCHD - IDCC 1536
 Vins, spiritueux, cidres … IDCC 493
 Autre, à préciser :
 DCHD - IDCC 1536
 Vins, spiritueux, cidres … IDCC 493
 Autre, à préciser :
 DCHD - IDCC 1536
 Vins, spiritueux, cidres … IDCC 493
 Autre, à préciser :
 DCHD - IDCC 1536
 Vins, spiritueux, cidres … IDCC 493
 Autre, à préciser :
 DCHD - IDCC 1536
 Vins, spiritueux, cidres … IDCC 493
 Autre, à préciser :
 DCHD - IDCC 1536
 Vins, spiritueux, cidres … IDCC 493
 Autre, à préciser :

