
 

 

      BAREME DE COTISATION : 
 

  

    

☐ Commune de moins de 2000 habitants….……………....60 € ☐ Industriel et organisme privé………….....……….500 € 

☐ Commune de 2000 à 5000 habitants…………….....…..100 € ☐ Syndicat de rivière et EPTB………….....………..300 € 

☐ Commune de 5000 à 10000 habitants………….…........200 € ☐ Université et centre de recherche….…....……....250 € 

☐ Commune de plus de 10000 habitants……………….....400 € ☐ Scolaire (école, collège et lycée)….…..…..………40 € 

☐ EPCI, communauté de communes, d’agglomération, urbaine 
et Métropole, conseil départemental/régional …….......500 € 

☐ Association nationale……………..………...…… 200 € 

 ☐ Association locale……………………………..…..100 € 

☐ SDIS………………………………….………………..…....300 €   

 

       COORDONNEES : 
 

 
Nom de l’organisme :..…………………………………………………………………………………..……………………………… 
Personne référente : ………………………...………………………………..……………………….……………………………….. 
Fonction de la personne référente : ……….………………………………………………………………………..………………… 
Adresse postale : …………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
Code Postal : ……………………  Ville : ……..………………………………………………………………..……………………… 
Courriels des personnes destinataires de la Newsletter : 

 

..………………..…………………@…………………..…… 
…..……………..…………………@…………………..…… 
…..……………..…………………@…………………..…… 

SIGNATURE ET CACHET: 
 

 

Fait le : ……/……/……… 
 

A : ……………. 
 
 

 
 

 

FORMULAIRE D’ADHESION 2021 

               - PERSONNES MORALES - 
 

 Des facilités pour le prêt de supports pédagogiques de l'IFFO-RME 
 Une valorisation des actions de l'adhérent sur les supports de communication de l'IFFO-RME (en particulier la 

newsletter, le site internet, le bulletin IFFORME’Actions) 
 Un abonnement à la Newsletter mensuelle de l’IFFO-RME et au bulletin d’information 
 La possibilité de bénéficier de l'expertise de l'IFFO-RME : accompagnement méthodologique dans la mise en place 

de projets pédagogiques, conseils dans les démarches préparatoires au PPMS 
 Mise en relation avec un réseau national de professionnels de l'éducation à la prévention des risques et de la mise 

en sûreté 
 Une mise en synergie des dynamiques de la commune concernée avec les actions de l'IFFO-RME  
 Un accès possible aux rencontres annuelles thématiques 
 
 Les personnes morales n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée Générale de l’’IFFO-RME 

 

Votre adhésion à l’IFFO-RME vous permet : 

L’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement 
œuvre depuis 20 ans à développer une culture du risque en France. 

Adhérez à l’IFFO-RME c’est soutenir ses actions conduites et rejoindre son réseau de 
formateurs risques majeurs éducation. 

Formulaire à retourner à : 
 IFFO-RME – 9 rue Jacques Louvel Tessier – 75010 Paris  

ou par courriel à : secretariat@iffo-rme.fr 
 

Règlement par chèque à l’ordre de IFFO-RME, par 
virement bancaire et bon de commande (un RIB et un devis 

peuvent vous être communiqués sur demande).   
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