
Formulaire d'inscription ACFJ  (Association de la Charcuterie Française au Japon) 

□ Membre Individuel  

 
NOM                                                       Prénom Civilité Age Date de naissance 

                          /                   /     
*Frais d'inscription gratuit au-dessus de 23 ans 
 

□M.  □Melle  □Mme  

Profession  (Merci de cocher la case correspondante) 

 □1．Fabricant / Producteur de Charcuterie          □2. Importateur / Grossiste  (Charcuterie)          □3. Importateur / Grossiste (Autre)   

 □4.  Détaillant Charcuterie             □5. Cuisinier (Charcuterie)             □6. Cuisinier (Autre)            □7. Sommelier / Maître d'hôtel      

 □8.  Ecole          □9. Association           □10. Presse          □11. Agences de Publicité          □12. Autre (Precisez:                                                      ) 

 Nom de Société/Magasin                                                                                                HP/Facebook etc.            

Téléphone:  □ Domicile   □ Travail  (Merci de cocher la case correspondante) 

Portable: FAX: 

E-mail  (Obligatoire : Recommande de l'adresse PC) : 

Adresse: Coordonnées pour recevoir nos newsletters     □ Domicile    □  Travail  (Merci de cocher la case correspondante) 

                                                                                                                                                                                 Ville/Préfecture:                              Code Postal:                  

Nom de Société / Fonction / Titre  (Obligatoire: si le lieu de travail)  

Quel est le motif de votre inscription? (Merci de cocher la case correspondante) 

□1.  Site internet ou Facebook d’ACFJ     □2. Recommandation (par intermédiaire de :                                                                                                               )                                                                                                     

□3.  Ecole            □4. Presse            □5. Autre (                                                                                                                                                                                ) 
 
*Veuillez verser le montant de cotisation d'ici deux semaines. Dès que votre virement a été effectué, vous recevrez votre numéro de membre et le statut d'association d'ici dix jours.  

□ Membre Entreprise / Bienfaiteur 

 Nom de Société  

Nom de Société (en Japonais)  

Profession  (Merci de cocher la case correspondante) 

 □1．Fabricant / Producteur de Charcuterie          □2. Importateur / Grossiste  (Charcuterie)          □3. Importateur / Grossiste (Autre)   

 □4.  Restaurant          □5. Hôtel            □6. Ecole           □7.  Association          □8. Autre (Precisez:                                                                          ) 

   NOM (Représentant):                                                                                                                                                        Service / Fonction: 

   NOM (Personne à contacter):                                                                                                                                      Service / Fonction: 

Téléphone:   Portable: FAX: 

E-mail  (Obligatoire) : 

Adresse :                                                                                                                                                             Ville/Préfecture:                              Code Postal:                  

HP/Facebook : 

Quel est le motif de votre inscription? (Merci de cocher la case correspondante) 

□1.  Site internet ou Facebook d’ACFJ     □2. Recommandation (par intermédiaire de :                                                                                                               )                                                                                                     

□3.  Ecole            □4. Presse            □5. Autre (                                                                                                                                                                                ) 

Merci de préciser la liaison avec vous et la charcuterie? 

 

 

 

 
 

 

 【Cotisation】 

□ Frais d'inscription… 3,000 JPY  (pour tous les membres) *Vous devez le régler lors de votre inscription. 

□ Cotisation annuelle - Membre Bienfaiteur  à partir de 60,000 JPY *Plafond Libre 
                                                  - Membre Entreprise   20,000 JPY  
                                                  - Membre Individuel   3,000 JPY 
     *La cotisation forfaitaire annuelle est fixe et s’étend du 1er avril au 31 mars de chaque année. La règle du prorata ne s’applique pas.  

【Relevé d’Identité Bancaire】 
SMBC (Sumitomo Mitsui Banking) Code Guichet : 026 (Ginza) Numéro de compte :  8239712 

Titulaire du compte : 日本シャルキュトリ協会（ニホンシャルキュトリキョウカイ） 

 

  

 

CONTACT : ACFJ (Association de la Charcuterie Française au Japon)   
4F NK bldg. 2-7-5 Kanda-sarugakucho,  Chiyoda-ku, Tokyo  101-0064 Japon   Tel: 03-5615-8068    Fax : 03-5615-8178 

E-mail : info@charcuterie.jp   http://www.charcuterie.jp/  
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