
 

 

Cotisation à la FFEVTC pour l’année 20……… 
 
L’unique coût de la cotisation :    135 € pour une voiture 
 
Pour la représentativité préfectorale : REMPLISSEZ BIEN TOUTES LES FICHES CI-DESSOUS 
 
Vous devez remplir en tant que chauffeur   la fiche 1 
Vous devez remplir en tant qu’entreprise   la fiche 2 
 
Vous êtes artisan, pour votre conjoint collaborateur, remplir    la fiche 3 
Vous êtes en société, vous êtes salarié de votre société, remplir   la fiche 4 
 

 

ADHERENT(E) à la FFEVTC, année ...............................  
        
Votre carte professionnelle de chauffeur VTC….. 
 
Nom : .......................................................................................  
Prénom usuel :  ........................................................................  
Né(e) le :  .................................................................................  
A .. ...........................................................................................  
Adresse :  .................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

Carte N°......................                      .........(adjoindre sa copie) 
Délivré par le Préfet de. ...........................................................  
Le. ............................................................................................  
 
Téléphone chauffeur :. .............................................................  

E.Mail chauffeur ......................................................................   
 

ADHERENT(E) à la FFEVTC, année ................. . 
 
Votre entreprise VTC……………………………… 
 
Nom commercial :  .....................................................................  
Siège social de l'établissement : ..................................................  

 ....................................................................................................  
 ....................................................................................................  
N° de Siret :. ...............................................................................  
Code APE : . ...............................................................................  
 
Inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur 
du Ministère des Transports : 
N° EVTC.......................................................(adjoindre la copie) 
Immat. du 1er véhicule :...................................(adjoindre copie) 
Immat. des véhicules supplémentaires : 
..........................................................................(adjoindre copies) 
 
Téléphone du bureau principal :  ................................................  
 
E.Mail de contact : ......................................................................  

ADHERENT(E) à la FFEVTC, année. ..............................  
 
Vous êtes ARTISAN……………………………… 
 
Votre Conjoint(e) collaborateur(trice) 
 
Nom de jeune fille: . ..................................................................  
Prénom usuel :  .........................................................................  
Adresse :  ................................................................................. . 

. ................................................................................................ . 

 ..................................................................................................  
 
Fonction : 1/ administrative .........................  
                 2/ conducteur(trice)..................... . 
 
Téléphone sur le lieu de travail : .............................................. . 
 
E.Mail bureau : ........................................................................ . 

ADHERENT(E) à la FFEVTC, année  ............................④ 
 
Vous êtes en SOCIETE……………………………… 
 
Vous êtes salarié de votre propre entreprise 
 
Nom : ........................................................................................  
Prénom usuel :  ........................................................................ . 
Adresse :  ................................................................................. . 

. .................................................................................................  

 ..................................................................................................  

Fonction : 1/ administrative .........................  
                 2/ conducteur(trice)..................... . 
Date d'entrée au sein de la structure : .......................... 
 
Téléphone de fonction :  ...............................................................  
 
E.Mail professionnel :. ..................................................................  

 



 

 

Merci d’avoir rempli le plus précisément possible les fiches précédentes 
IMPERATIF :  

Pour bien créer votre espace adhérent sur notre site, ne pas oublier dans les fiches précédentes  
VOS ADRESSES MAIL 

 

 

 Prix Qté Total 
COTISATION à la FFEVTC 

 
Pour le 1er véhicule par année, par entreprise : 

• 1 écusson de la Fédération 

Adhésion de 

base 
135 € 

Pour véhicule supplémentaire : 
• 1 écusson de la Fédération 25 € 

  

Total COTISATION  
 
 Certifie avoir pris connaissance et approuvé le règlement intérieur  

et les statuts de la fédération (cf notre site www.ffevtc.com) 
 
Date Signature Tampon 

 

LABEL QUALITE 

Pour rentrer dans le monde de la Grande Remise et de l’Excellence – demandez ce label historique 

  Prix Qté Total 

 

Par entreprise, 1ère demande POUR 2 ANS  : 

• 2 écussons Label Qualité (8x7.5cm)  
• 1 Pin’s 
• Le diplôme officiel 

 

300 € 

  

Par entreprise, RENOUVELLEMENT DU LABEL  pour 2 ans 150 €   

 

Par véhicule supplémentaire : 

• 2 écussons Label Qualité (8x7.5cm)  
• 1 Pin’s or Label Qualité 

 

 

                  
Autocollant                   pin’s    

30 € 

  

Total LABEL  

 

MONTANT TOTAL   
. 

http://www.ffevtc.com/

