Formulaire d’adhésion à la FFPO


Prénom et Nom ___________________________________________________________________



Nom de votre entreprise / marque_________________________________________________



Adresse complète_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



Pays ________________________________ Téléphone _________________________________



Adresse mail______________________________________________________________________



Site internet / Blog_________________________________________________________________



Page Facebook ___________________________________________________________________



Compte Twitter ___________________________________________________________________



Compte Instagram ________________________________________________________________



Autres ____________________________________________________________________________



Quel est le statut de votre activité?________________________________________________

Par ex.

Pour la France : micro-entrepreneur, SARL, EURL, ...
Pour la Suisse : indépendant, société simple, Sarl, ...
Pour la Belgique : indépendant principal, indépendant complémentaire, société, autre ...
Pour le Luxembourg : ...














Dans quel domaine êtes-vous actif ?
Pourriez-vous estimer pour chaque domaine son pourcentage dans votre activité
totale ?
Organisation administrative – formation ou coaching

____ %

Organisation familiale – formation ou coaching

____ %

Organisation personnelle – formation ou coaching

____ %

Organisation professionnelle/office organising – formation ou coaching

____ %

Gestion du temps – formation ou coaching

____ %

Rangement

____ %

Classement

____ %

Aide au tri et au désencombrement

____ %

Aide au déménagement

____ %



Assurez-vous également ces prestations ?











Débarras

____ %

Secrétariat / comptabilité

____ %

Courses alimentaires

____ %

Aide à l’éducation des enfants

____ %

Home staging

____ %

Feng shui

____ %

Décoration d’intérieur

____ %

Agencement intérieur

____ %

Autre : _______________________________________

____ %

 Quelle est votre zone géographique d’intervention ?
_______________________________________________________________________________________
 Par quel moyen vous faites-vous connaître ?
_______________________________________________________________________________________
 Disposez-vous d’outils de communication écrits(cartes de visite, dépliants, ...) ? _______
A annexer svp

Notre association n’accepte que les nouveaux membres professionnels déjà en activité.
Pour attester de cette activité, prière d’annexer le document suivant :
Pour la France : déclaration d’activité, inscription INSEE ou extrait K-bis
Pour la Suisse: inscription à l’AVS ou inscription au RC
Pour la Belgique : attestation de la banque Carrefour des entreprises
Pour le Luxembourg : tout document justifiant de la déclaration de votre activité
Attention : Si vous avez moins d’un an d’activité, vous bénéficierez d’un statut spécial
« jeune PO ». A l’issue de votre première année, vous passerez au statut de membre
confirmé après validation du conseil d’administration.
 Avez-vous suivi une ou plusieurs formations / ateliers en lien avec l’organisation ?
Nom de la formation

_______________________________________________________________________________________

 Etes-vous déjà membre d’une association professionnelle ?___________________________
Si oui, la-/lesquelles________________________________________________________________________________________

 Etes-vous recommandé par un membre de la FFPO ? Si oui, lequel ?
_______________________________________________________________________________________
 Auriez-vous quelques témoignages de clientèle à nous transmettre ?__________________
A annexer svp – ou lien Internet



Avez-vous des Conditions Générales de ventes ?

Oui

Non

 Comment avez-vous connu la FFPO ?
 Internet
 Réseaux sociaux
 Recommandation
 Autre : _____________________
En devenant membre de la FFPO, vous vous engagez à appliquer le code de déontologie.
Merci de signer le code de déontologie et de l’annexer.
Merci de joindre un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ainsi qu'une attestation
d'assurance responsabilité civile professionnelle, le justificatif d’activité, et vos documents
de communication.
Une fois votre dossier complet, nous vous contacterons dans les meilleurs délais pour mener
un entretien complémentaire. La FFPO se réserve le droit d’accepter ou refuser les
candidatures.

Fait à ____________________________
Signature

Le _____________________________________

