
Pour adhérer à l’IFRAM,
Retournez ce bulletin dûment complété et accompagné
de votre règlement par chèque à l’ordre de l’IFRAM  à :

Nom :

Prénom :

Adresse :

C.P.                     Ville :

Tél.                                        

E-mail :

Métier / Entreprise :

Vous pouvez également payer par virement bancaire
Tél: 02 35 64 42 30 - www.ifram.fr

OUI,

Coût de la cotisation : 50 euros 

 je souhaite souscrire l’adhésion à  

l’IFRAM et devenir membre de l’association.

 

Adhésion à l’IFRAM

Demande d’adhésion IFRAM

[ BULLETIN D’ADHÉSION À L’IFRAM  ]

Adhésion à l’IFRAM

IFRAM - Institut de Formation et de Recherche pour les Artisanats des Métaux – Association Loi 1901 
La Vallée – 61380 Soligny-la-Trappe - Tél. : 02.35.64.42.30 - Email : ifram@ifram.fr - Site inernet : www.ifram.fr

Pourquoi adhérer à l’IFRAM ?
Tout d'abord pour soutenir l'action de l'IFRAM pour défendre, promouvoir et former aux artisanats des métaux.
En effet ce sont vos adhésions qui font vivre l’IFRAM et qui lui donne du poids pour aller défendre vos intérêts auprès 
des décideurs. Plus nous sommes nombreux plus nous pourrons porter la voie des artisanats des métaux. Ensuite pour 
faire partie de la grande famille de l’artisanat du métal. Et bien sur pour profiter des avantages réservés 
aux adhérents.

En tant qu'adhérent vous bénéficiez de:

Nous vous espérons nombreux à vous joindre à nous ou nous rejoindre à nouveaux pour continuer à maintenir l'action
de l'IFRAM ! N’'hésitez pas et rejoignez la grande famille des artisanats des métaux ! Plus nombreux nous serons, plus forte 
impactante l'action.

● Une remise de 20 % sur l’abonnement à Fèvres Magazine
● La parution gratuite d’annonces dans le magazine
● Une remise de 5 % et l’accès prioritaire aux formations. 
● Des remises commerciales auprès de nos partenaires (Primagaz) et des offres sur IFRAM-COOP
● La newsletter trimestrielle des adhérents, vous informant des dernières actualités de l’IFRAM
dans laquelle sont proposées régulièrement des expositions à des prix préférentiels ;
● Des conseils téléphoniques (fourniture d’adresses, renseignements sur les formations, sur les ouvrages...).
● La possibilité de nous soumettre vos projets et réalisations afin de paraître dans le magazine Fèvres.

IFRAM
La Vallée

61380 Soligny-la-Trappe

http://www.ifram.fr/
mailto:ifram@ifram.fr

	Diapo 1

