BULLETIN À RETOURNER COMPLÉTÉ

FÉDÉRATION FRANCE ORCHIDÉES

FFO Service Adhésions - 17 quai de la Seine, F-75019 Paris
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT ET/OU L’ABONNÉ
En cas de renouvellement, numéro d’adhérent : ...................................................
☐ M. ☐ Mme

Prénom(s) .............................................................

Nom ........................................

Année de naissance : ...........................
Bâtiment, résidence : ............................................

Lieu-dit : ....................................................................

Numéro et rue : ..............................................................................................
Code postal : ............................

Ville : .......................................................................................

Pays : ..............................................

Courriel : ...................................................................

Numéro de téléphone : .........................................
Choix de l’adhésion à l’association affiliée : ........................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT ASSOCIÉ
☐ M. ☐ Mme

Prénom(s) .............................................................

Nom .......................................

Adresse (si différente de l’adhérent principal)
Bâtiment, résidence : ............................................

Lieu-dit : ....................................................................

Numéro et rue : ..............................................................................................
Code postal : ............................

Ville : .......................................................................................

Pays : ..............................................

Courriel : ...................................................................

Choix de l’adhésion à l’association affiliée : ........................................................................

(1)

Adhésion
Adhésion tarif réduit (associé(2) et jeune(3))
Abonnement France métropolitaine (4 numéros de
mars à décembre)
Abonnement reste du monde
Don à la FFO(4)
TOTAL

Tarif 2021
24 €
12 €
35 €

Total

42 €
libre

--(1) la part dévolue à la Fédération est de 8€, la part dévolue à l’association affiliée de votre choix est de 16€. Si vous avez décidé d’adhérer
uniquement au niveau national, la totalité de la somme revient à la Fédération.
(2) le statut d’associé est réservé aux conjoints, aux ascendants et aux descendants directs de l’adhérent principal.
(3) est considéré comme jeune tout adhérent de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année d’adhésion. Fournir un justificatif.
(4) vous pouvez bénéficier d’un reçu fiscal pour tout don à partir de 24€. Vous pouvez indiquer que vous souhaitez que votre don soit dirigé vers
le projet Orchisauvage. Sinon, votre don sera affecté directement à l’activité scientifique ou concourant à la défense de l’environnement naturel
en fonction des besoins et développements des projets.

FÉDÉRATION FRANCE ORCHIDÉES
Vous pouvez régler votre adhésion et votre abonnement auprès de
l’association affiliée de votre choix (coordonnées en page 3) ou suivre les
indications suivantes pour régler votre cotisation et votre abonnement
auprès de la Fédération.
PAIEMENT À LA FÉDÉRATION
1)Virement bancaire : afin de simplifier la charge administrative des bénévoles, nous vous
invitons à nous retourner la première page du bulletin par courriel à l’adresse secretaire@
sfo-asso.com, en indiquant clairement votre nom et numéro d’adhérent le cas échéant
dans l’objet du virement.
Banque: Crédit Mutuel
Code banque
Code Guichet
Numéro de compte
Clé Devise
10278		
06050 		
00020966001 		
08
EUR
Domiciliation : CCM PARIS 20 ST FARGEAU 167 Avenue Gambetta 75020 PARIS
Nom du titulaire du compte: SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE
Code IBAN: FR76 1027 8060 5000 0209 6600 108 – Code BIC/SWIFT: CMCIFR2A
2) Chèque en euros. Si vous optez pour un paiement par chèque, merci de le libeller à
l’ordre de la SFO jusqu’au 31 décembre 2020, à l’ordre de la FFO après de cette date.
3) Paiement en ligne : sur le site de la FFO france-orchidees.org, remplir le panier, remplir vos
informations puis choisir votre mode de paiement par chèque, virement ou paiement par
carte bancaire ou Paypal (la FFO paye des frais de gestion d’environ 4 % du montant total
pour ces deux dernières solutions).

DONNÉES PERSONNELLES
Vos données personnelles sont utilisées à des fins de gestion, de communication et
de statistiques non-nominatives. Elles peuvent être partagées avec des tiers lorsque
nécessaire, avec la garantie qu’elles sont alors détruites après leur utilisation. Elles
peuvent être communiquées aux associations affiliées pour les besoins courants. Nous
mettons en place tous les moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos
données. Chaque adhérent dispose d’un droit d’accès, de modification, d’effacement et
de portabilité. Pour faire valoir ce droit, contactez le secrétariat par email (secretaire@
sfo-asso.com) ou par courrier au siège de la Fédération.

FÉDÉRATION FRANCE ORCHIDÉES
COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES
+ ORCHIDÉE LANGUEDOC - 800 chemin du mas des Galants,
13560 Sénas – Coordinatrice : Hedwige PUECH ; Secrétaire :
Joëlle PÉNINON; Trésorier : Bernard LLINARES (secretariat.
orchidoc@gmail.com) - www.orchidoc.fr - Tél. 06 71 64 31 66.
+ ORCHIDÉE SEINE-SAINT-DENIS - 20 avenue Pradier
Prolongée, 93700 Drancy - Président : Alain VANDAIS
(alainvandais@aol.com) ; Secrétaire Générale : Thérèse
CALLONNEC (therese.callonnec@sfr.fr) ; Tél. 01 73 55 14 42 Trésorier : Gérard CAPPAERT (gerard.cappaert@wanadoo.fr) orchidee93.jimdo.com
+ ORCHIDÉE 14 - 202 rue Caponière, 14000 Caen - Président :
Gilles RAVOIRE (gilles.ravoire@orange.fr) ; Vice-présidente : Régine
BUCAILLE (regine.bucaille@wanadoo.fr) ; Secrétaire : Marie Rose
LECAUCHOIX (lecaucmrl@gmail.com) ; Trésorière : Anne-Marie
DELAMARE (annedelam@orange.fr) - cluborchidee14@gmail.com www.orchidee14.jimdo.com
+ ORCHIDÉE 60 - Mairie, 60570 Andeville - Président : Gérard
LEUK (gerard.leuk@wanadoo.fr) ; Secrétaire : Évelyne CLEC’H
(secretaire@orchidee-60.fr) ; Tél. 03 44 22 15 93 ; Trésorier : Claude
RIVET (rivet.claude@live.fr) - www.orchidee-60.fr
+ ORCHIDÉE 75 - 9 rue François Villon, 75015 Paris - Président
Bernard GRAULOUP (bernard.grauloup@free.fr) ; Secrétaire
Générale : Marinette DESCONCLOIS (orchidee.75@free.fr) ;
Trésorière : Élisabeth MASSOURIDÈS (orchidee.75@free.fr) www.orchidee75.fr
+ ORCHIDÉE 76 - 15 rue Pierre Brossolette, 76140 Le Petit
Quevilly - Président : Matthieu LERICHE ; Secrétaire générale
Karine ÉTIENNE ; Secrétaire adjointe : Gwenola VEZIER ;
Trésorière : Amélie PLANCQUEEL-LERICHE - asso.orchidee76@
gmail.com - www.facebook.com/Orchidee76
+ ORCHIDÉE 77 - Mairie de Pringy, 1 bis rue des Écoles, 77310
Pringy - Président : Henri LESCAT (lescat.henri@orange.fr Tél. 06 47 80 07 11) ; Secrétaire Générale : Patricia LESCAT ;
Trésorier : François AUDEBERT (francois.audebert@bbox.fr) www.orchidee77.org
+ ORCHIDÉE 78 - 10 allée du Mâchicoulis 78340 Les Clayessous-bois - Tél. 06 03 79 42 44 - Président : Robert GUICHARD
Secrétaire : Bernard GUINOT (orchidee78.ffao@yahoo.fr) ;
Trésorière : Françoise GUINOT - (orchidee78.ffao@yahoo.fr) orchidee78-association.jimdofree.com
+ ORCHIDÉE 92 - 19, rue Eugène Sue, 92500 Rueil-Malmaison Président : Jean-Pierre ALLARD (orchidee.92.2018@outlook.fr) ;
Secrétaire ; Nicole BERNARD (nicole.f.bernard@orange.fr) ;
Trésorière : Anne-Marie BOSSE (anne-marie.bosse@laposte.net) orchidee.92@outlook.com - orchidee92.ffao.free.fr
+ ORCHIDÉE 95 - Mairie de Saint-Prix, 45 rue d’Ermont, 95390
Saint-Prix - Président : Jean-Yves GIL (giljyves@gmail.com) ;
Secrétaire Général : Patrick DELVALLEZ (asso.orchidee95@yahoo.fr) ;
Trésorière : Anne-Marie BAUDRY (tresorchid95@yahoo.fr) orchidee95.jimdo.com
+ SFO AQUITAINE (24-33-40-47-64) – Président : Vincent
GILLET ; vincent@reprolaser.fr - www.sfoaquitaine.com

+ SFO AUVERGNE (03-15-23-43-63) – 39 rue du Chorigier,
63122 Ceyrat - Présidente : Chantal RIBOULET ; crijlg@sfr.
fr - Secrétaire : Jean DAUGE ; mdauge@free.fr - Trésorière :
Michelle CHARREYRON ; michellecharreyron@orange.fr - www.
sfo-auvergne.org
+ SFO BOURGOGNE (21-58-71-89) – Responsable : Vincent
GILLET - vincent.morio@yahoo.fr
+ SFO BRETAGNE (22-29-35-44-56) – Président : Gérard
BRATEAU - sfobretagne@laposte.net
+ SFO CENTRE-VAL-DE-LOIRE (18-28-36-37-41-45) – 1324
rue Guynemer, 41200 Pruniers-en-Sologne - Président : Bruno
RIOTTON-ROUX ; bruno3DSFOCL@sfr.fr - Secrétaire : Denis
ANDRE ; denis.andre@wanadoo.fr - Trésorier : Gérard THEVEAU ;
gerard.theveau@wanadoo.fr - www.sfocvl.fr
+ SFO LANGUEDOC (12-30-34-48) – Président : Michel NICOLE
; mnicole@wanadoo.fr - Secrétaire : Aymeric BRISSAUD ; aymeric.
brissaud@gmail.com - Trésorière : Claire GORIOT ; claire.goriot@
orange.fr - orchidees-du-languedoc.fr/SFOLanguedoc
+ SFO LORRAINE-ALSACE (54-55-57-67-68-88) – Présidente :
Monique GUESNÉ ; 6 rue de l’Écho, 54370 Maixe ; monique.
guesne@free.fr - sfola.fr
+ SFO NORD (02-59-60-62-80) – Responsable : Frédéric
DEBRUILLE - debruille@wanadoo.fr - www.orchid-nord.com
+ SFO NORMANDIE (14-27-50-61-76) – Président : Christian
NOËL - sfo.normandie@gmail.com - www.sfo-normandie.com
+ SFO PACA (04-05-06-13-83-34) – Président : Pierre-Michel
BLAIS ; pierremichel.blais@wanadoo.fr ; 491 route de Salernes, Les
Douvelles, 83570 Entrecasteaux - sfoprovence-alpes-cotedazur.
jimdo.com
+ SFO POITOU-CHARENTES-VENDÉE (16-17-79-85-86) Président : Jean-Claude GUÉRIN ; jc.guerin79@sfr.fr ; Tél. 05 49 64
43 91 - Trésorière adjointe : Liliane BIRON ; 20 rue de Fontgrand,
17800 Bougneau ; henri.liliane@orange.fr - www.orchidee-poitoucharentes.org
+ SFO PYRÉNÉES-EST (09-11-31-66) – Présidente : Roselyne
BUSCAIL - roselyne.buscail@free.fr - sfopyreneest.jimdo.com
+ SFO RHÔNE-ALPES (01-07-26-38-42-69-73-74) - Président :
Michel SÉRET ; michel.seret@hotmail.fr - Secrétaire : Philippe
DURBIN ; contact@sfo-rhone-alpes.fr - Trésorier : Alain LEMAITRE
- sfo-rhone-alpes.fr
+ SFO STRASBOURG –AROS – Présidente : Françoise JAEHN Trésorier : Dominique ROTHWILLER ; contact@aros.asso.fr - 10
rue de la Nachtweid, 67540 Ostwald - aros.asso.fr

