
Les AVANTAGES pour les AFFILIES 
AU SERVICE DES COMITES ET ORGANISATEURS DE FESTIVITES : 

La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Fêtes de France (F.N.C.O.F.) 

Et l’Union Départementale des Comités des Fêtes du Lot (UD-FNCOF du Lot) 

Vous proposent des avantages nombreux que procure la qualité de membre : 

FNCOF 

=Une assurance personnelle des dirigeants d’association (RCMS) 

= 12,5 % de réduction sur vos déclarations SACEM ( voir fiche SACEM : avantages partenaires) 

= Une équipe de juristes professionnels pour répondre à vos questions (voir fiche JURIDICA) 

= Une permanence 5 jours sur 7 ainsi qu’une équipe de délégués départementaux 

= Des réductions chez nos partenaires régionaux et nationaux 

= Un site internet pour annoncer vos manifestations et trouver des artistes et prestataires de la fête 

= Des publications régulières d’informations (Fi Mag, annuaire artistique, etc) 

= Un Prix National de la Fête et de l’Engagement Bénévole 

= Un congrès National des organisateurs d’événements  

= Des réunions départementales pour se rencontrer, échanger et bien être informés 

= Services supplémentaires : une assurance multirisque association, une protection juridique,          

conception d’affiches et de flyers pour vos manifestations, des récompenses pour valoriser            

l’engagement de vos bénévoles 

UD-FNCOF 

(en plus des avantages de l’adhésion à la FNCOF) 

= Des informations sur notre site  Festives de France : festives.fr 

= Edition annuelle d’un calendrier des festivités du Lot, diffusé par courriel dans tout le           

département auprès des mairies, des offices du tourisme, sur le site Festives de France 

= Organisation d’un congrès annuel, informations d’actualités,  rassemblement d’artistes au cours 

d’un dîner-spectacle 

= Réunions d’informations inter-cantonales dans le département 

= Présence téléphonique permanente du Président au 06.65.02.72.70 

= Aide aux diverses déclarations 

= Partenariat avec la Préfecture du Lot 

= Partenariat avec le Conseil Départemental 

= Partenariat avec le Conseil Régional 

= Partenariat avec La Poste 


