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S’ Unir pour Réussir
Une Fédération FORTE :
+ de 1000 adhérents en moins d’une année

Des objectifs CLAIRS : Légalisation de la détection de
métaux pour TOUS, déclarations sans craintes de poursuites,
alimentation d’une base de données nationale

Un puissant cabinet d’AVOCATS : Spécialisation tribunaux
administratifs, juridictions nationales et européennes

Des actes CONCRETS : Plusieurs dossiers déjà en
cours contre la législation anti-UDM* française

TRANSPARENCE : Plus de 95% des
cotisations utilisés pour payer les avocats

VOUS AUSSI,

REJOIGNEZ LE COMBAT !

Adhésion

15€

Vous souhaitez rejoindre la FFDM ?
Plusieurs solutions existent !
 Soit en utilisant l’application photo de votre
smartphone et en cadrant le QR-Code suivant
 Soit directement par internet en tapant l’adresse suivante dans votre navigateur :

www.ffdm.website
 Soit en renvoyant le formulaire ci-dessous par voie postale après l’avoir dûment rempli,
daté, signé et accompagné de votre chèque de règlement à l’ordre de : « F. F. D. M »
à l’adresse suivante :

Fédération Française de Détection de Métaux,
73 rue François Mitterrand
62570 WIZERNES

Nom :
Prénom :
Né(e) le :

-

Tél :

-

-

-

-

-

Adresse :

Code postal :

Ville :

E-mail :
le ……. / ….... / 20 …….

Signature (obligatoire) 

( À partir du 1er novembre, la cotisation est valable sur la
totalité de l’année suivante )

Ces données figureront dans nos fichiers informatiques et ne sont pas accessibles à des tiers.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 20 juin 2018, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification. En vigueur depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. Les données sont
collectées pour la gestion de l'association FFDM et ne sont pas utilisées à des fins commerciales.
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez d'un droit à l'oubli et à l’effacement.

