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CLUB DES ORGANISMES DE FORMATION 
ASSOCIES 

DE LA FEDERATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS  

 

  

BULLETIN D’ADHESION 2022  

 

STRUCTURE    

Nom de l’organisme de formation  
 

  Adresse     

Code Postal  Ville  

Tél Mail contact 

Site web  Logo HD 

Réseaux sociaux : LinkedIn ou Facebook 
 

 

   
 
REPRESENTANT OFFICIEL    

 

Fonction   

Email   

Tél  Mobile  

  
DESCRIPTIF SUCCINCT DE 
L’ORGANSIME DE FORMATION 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

*Joindre au bulletin d’adhésion le logo en HD  

  

 

http://www.fesp.fr/
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OFFRES PARTENARIALES :

 
 

L’ADHESION COMPREND : 

 

Cette offre comprend trois niveaux de partenariat décrit ci-dessous. A vous de cocher l’offre partenaire que 

vous souhaitez retenir, sachant que l’offre prémium nécessitera l’élaboration d’une convention de partenariat 

précisant les engagements spécifiques des parties prenantes.  

 
Offre Engagements de la FESP  Engagements de 

l’organisme 
Tarifs  

□ Basic 

Visibilité sur le site internet et 
réseaux sociaux 
Participer à la commission 
formation 
Séminaire annuel du réseau des OF 
partenaires 
Invitation aux évènements 

Mise en lumière du partenariat 
sur les supports de 
communication dont site 
internet 
Participation à la commission 
formation 
Mise en relation avec les 
acteurs de la formation et de 
l’emploi sur un territoire 

800 € 
HT 

□ 
 

Middle 

Visibilité sur le site internet et 
réseaux sociaux 
Participer à la commission 
formation 
Séminaire annuel du réseau des OF 
partenaires 
Invitation aux évènements 
Break’Fesp formation avec un 
temps dédié (20 minutes) pour un 
produit 
Une parution dans une newsletter 
Emploi formation dans le volet 
partenaire 
 

Mise en lumière du partenariat 
sur les supports de 
communication dont site 
internet 
Participation à la commission 
formation 
Elaboration de formations 
innovantes 
Mise en relation avec les 
acteurs de la formation et de 
l’emploi sur un territoire 
 

1300 € 
HT 

 

http://www.fesp.fr/
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Si vous n’êtes pas assujetti à la TVA, ces montants seront considérés comme net de taxe. 

Contact : Nicolas Rousseau nicolas.rousseau@fesp.fr tel : 0680383574 

 

En adhérant, j’autorise la FESP à utiliser mon logo lors de ses actions de communication, et 

m’engage à communiquer sur ce partenariat sur l’ensemble de mes supports : □Oui □Non  

L’adhésion s’étend sur une période de 12 mois à réception du paiement  
 

PAIEMENT  
 

 

□ Par chèque, à l’ordre de la FESP  

□ Par virement, sur le compte  
FESP-FEDERATION DES ENTREPRISES DE 
SERVICE A LA PERSONNE  

IBAN :  FR76 3006 6109 4700 0200 0970 110  
 
 
 

 Cachet  

 

Date                                                      Signature  

 
 

 

□ Premium 

Visibilité sur le site internet et 
réseaux sociaux 
Participer à la Commission 
formation 
Séminaire annuel du réseau des OF 
partenaires 
Invitation aux évènements 
Une parution dans une newsletter 
Emploi formation dans le volet 
partenaire 
Break’Fesp formation avec un 
temps dédié (20 minutes) pour un 
produit 
Partenariat sur mesure pour des 
évènements organisés par la Fesp 
ou l’OF 
Co-organisation de formations et 
mise en relation avec les 
entreprises de SAP 

Mise en lumière du partenariat 
sur les supports de 
communication dont site 
internet 
Participation à la commission 
formation 
Elaboration de formations 
innovantes 
Mise en relation avec les 
acteurs de la formation et de 
l’emploi sur un territoire 

Sur 
Devis 

http://www.fesp.fr/
mailto:nicolas.rousseau@fesp.fr

