


Être  adhérent  ECF c ’est

AUGMENTER SES  PERFORMANCES

ECF Format ions

30 villes, 400 dates par an, plus de 90 formations inter ou intra, des formateurs experts

E- learn ing

RF ACTUA CAC réunit sur une même plate-forme toutes les ressources pour une bonne 

pratique du CAC mais aussi de l’expertise comptable au quotidien. 

Vous bénéficiez de 15 heures de formations homologuées CAC par an et d’ 1 an d’accès 

illimité par une simple connexion Internet.

Ne ratez rien de l’actualité professionnelle et accédez gratuitement à RF COMPTA !

PROTÉGER SON CABINET :  ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

Hotline

L’équipe sociale d’ECF répond à vos interrogations en matière de droit social et 

d’application de la convention collective dans votre cabinet.

Diagnostic social

Un diagnostic personnalisé pour analyser le fonctionnement de votre cabinet au regard 

de la conformité du droit social et de la convention collective.

RESTER CONNECTÉ

Sémina i res  ECF

Participez aux séminaires ECF et formez-vous en toute confraternité : 

Réflexion au sommet, Forum CAC, Stratégie et management, Social et Management RH, 

CAC, Gestion de patrimoine, CAC Bis, CAC Ter.

Congrès  Nat iona l  ECF  

Événement incontournable de la profession, moment de rencontre et de partage entre 

confrères, notre congrès annuel se déroulera cette année à Bordeaux du 25 au 27 juin 

2017.

BÉNÉFICIER DES MEILLEURES OFFRES

Off res  par tena i res

GUS : Guichet Unique Subventions est un service de diagnostic en ligne pour identifier 

la liste précise des subventions et aides publiques. 

Welcome office : vous bénéficiez de conditions privilégiées pour vos achats de 

fournitures, mobiliers de bureau et consommables.

Verspieren : profitez d’une couverture frais de santé optimisée pour vos 

collaborateurs et les TNS.



Opt ion  Plat ine
• 20 % de réduction 

sur l’ensemble de nos 
formations disponibles 
sur notre catalogue ou                                 
sur e-c-f.fr/formations

• Vos  frais d’inscription au 
congrès annuel ECF et à 
sa soirée de gala offerts

ET DEVENEZ L’UN DE NOS 
PLUS FIDÈLES SOUTIENS !

Opt ion  Argent
• 20 % de réduction 

sur l’ensemble de nos 
formations disponibles 
sur notre catalogue ou                                     
sur e-c-f.fr/formations

Opt ion  Or
• 20 % de réduction 

sur l’ensemble de nos 
formations disponibles 
sur notre catalogue ou                                     
sur e-c-f.fr/formations

• Vos  frais d’inscription au 
congrès annuel ECF et à 
sa soirée de gala offerts

Accès réservé à la documentation en l igne  
Documentation sociale 

Outils et supports de formations

Accompagnement  soc ia l  personna l i sé 

Hotline sociale dédiée aux adhérents

30 % de réduction sur le diagnostic social de votre 

cabinet

Ass istance
Contrôle qualité

Déontologie

Responsabilité

Retraite

In format ion  synd ica le  e t  profess ionne l le
Magazine Ouverture

Flash Social

e-liste Union des Libéraux

Newsletter ECF

Avantages  par tena i res
E-learning RF Actua CAC

Guichet Unique Subventions

Welcome Office

Verspieren

Vot re  adhés ion  s imp le

+ + + + ++ ++

Votre  opt ion



BULLETIN 
DE COTISATION 2017

(1 bulletin par adhérent)

Moi  (Merci d’agrafer à ce bulletin votre carte de visite)

  c Madame c Monsieur  

Nom ............................................................................................................................... Prénom ........................................................................................... 

Né(e) le ................................................. Année d’inscription à l’Ordre .................... Année d’inscription à la Compagnie ..........................

Région ECF : ..............................................................................................................................................................................................................................

Mon cab inet  (coordonnées de facturation)

Cabinet/Société ............................................................................................... Numéro SIRET ..........................................................................................

Nombre de sites ............ Réseau ................................................... Nombre d’associés ..................... Nombre de salariés* ..........................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................... Ville ........................................................................................... E-mail ..................................................................

Téléphone .................................................................. Fax .................................................................. Mobile ..................................................................
*information obligatoire dans le cadre du suivi de la représentativité des syndicats (loi du 5 mars 2014)

Ma  formule  d ’adhés ion 

Je retourne ce bulletin à ECF, qui est également à votre disposition au 01 47 42 55 73
• Par fax au 01 47 42 37 43
• Par mail à catherine.corbin@e-c-f.fr
• Par courrier à ECF - 51, rue d’Amsterdam - 75008 Paris

Je verse le montant de ma cotisation annuelle 2017 : 
 c par chèque ci-joint à l’ordre d’ECF

 c par virement : numéro d’identification internationale (IBAN) : FR76 30003 03393 00050265297 94 /   
      (BIC) SOGEFRPP

Je recevrai une facture à réception de mon adhésion à ECF. 

Fait à …………………………………..............……………… le ………………… / ………………… /………………… 

Signature, cachet cabinet :

+

c 500 € ** c 250 € ** c 250 € ** c 125 € ** c 80 € **

ADHÉRENT 
PRINCIPAL

ASSOCIÉ D’UN 
ADHÉRENT 
PRINCIPAL

NOUVEL 
ADHÉRENT

RETRAITÉ 
INSCRIT ORDRE/

COMPAGNIE

INSCRIT DEPUIS 
- DE 5 ANS ORDRE/

COMPAGNIE

c ADHÉRENT CJEC (Merci de cocher ECF sur votre bulletin CJEC)

1  -  Ma  cot i sat ion  (cotisation exempte de TVA) 

2  -  Mon  opt ion  serv ices  (montant perçu par ECF pour le compte d’ECF Formations)

c 1  000  € TTC
dont 256 € de soutien

c 744  € TTC c 360 € TTC

+ OPTION PLATINE + OPTION OR + OPTION ARGENT

TOTAL COTISATION                     + OPTION     + SOUTIEN         =

3  -  Ma  cont r ibut ion  de  sout ien

€

Montant = ...............................................

**dont 55 € de cotisation régionale ECF


