
CHIFFRES CINOV & IMPACT FINANCIER SUR ICFF

COUT TOTAL ANNUEL DE L'ADHESION AU CINOV

Cotisation annuelle au CINOV (en € - TVA incluse - par adhérent ICFF) 120 €

Nombre d'adhérents ICFF 884

Coût annuel TTC de l'adhésion au CINOV pour ICFF 106 080 €

MECANISME DE CONTRIBUTION DU CINOV EN ANNÉE 1 ET EN ANNÉE 2 : prise en charge de 60% des dépenses HT

LES ANNÉES SUIVANTES, LA CONTRIBUTION DU CINOV EVOLUE DE LA FAÇON SUIVANTE : 

50% DE CONTRIBUTION AU LIEU DE 60% POUR LES ANNÉES 3 ET 4

40% DE CONTRIBUTION AU LIEU DE 60% POUR LES ANNÉES 5 ET 6 

30% DE CONTRIBUTION AU LIEU DE 60% POUR LES ANNÉES 7 ET 8 

Tous les calculs sont faits sur la base de 884 membres ICFF payants

ANNÉE 1 ET ANNÉE 2 : Le coût de 2019 sera ajouté au coût de 2020 lors du paiement de la cotisation en mars 2020

Coût HT de l'adhésion au CINOV pour 2 ans (2019 et 2020) :  ((106080 € X 2 Ans) /1,20) 176 800 €

Prise en charge CINOV : 60% du coût de l'adhésion HT 60%

Total de la prise en charge par CINOV regroupée pour les deux années (2019 et 2020) : (sur la base de factures de 

prestations fournies par ICFF) 106 080 €

(Exemples de prestations : BMV Services, site web, agence de Communication, ..)

Coût TTC de l'adhésion au CINOV pour ICFF pour 2 ans (2019 et 2020) 212 160 €

Soutien de trésorerie CINOV pour 2 ans (2019 et 2020) : (sur la base de factures de prestations) 106 080 €

Coût de la cotisation au CINOV restant à la charge d'ICFF pour 2 ans (2019 et 2020) 106 080 €

Surcoût par membre à ajouter à la cotisation ICFF en Mars 2020 (Pour récupérer les dépenses de 2019 et 2020) 120 €

Autres Services pris en charge par CINOV (40%) : Conseil juridiques etc : Non chiffrables en l'état

en tous cas qui en seront jamais restitués à ICFF en liquidités 

* Nous avons formulé en urgence 
une demande de subvention sur 4 

ans  à ICF Global, mais nous 
n'avons reçu à ce jour aucune 
information de leur part sur un 

possible financement



ANNÉE 3 ET ANNÉE 4

Coût HT de l'adhésion au CINOV (106080 € /1,20) 88 400 €

Prise en charge CINOV : 50% du coût de l'adhésion HT 50%

Total de la prise en charge par CINOV (sur la base de factures de prestations fournies par ICFF) 44 200 €

(Exemples de prestations : BMV Services, site web, agence de Communication, ..)

Coût annuel TTC de l'adhésion au CINOV pour ICFF en années 3 et 4 106 080 €

Soutien de trésorerie CINOV (sur la base de factures de prestations) 44 200 €

Coût de la cotisation au CINOV restant à la charge d'ICFF en années 3 et 4 61 880 €

Surcoût par membre à ajouter à la cotisation ICFF en 2021 et 2022 70 €

ANNÉE 5 ET ANNÉE 6

Coût HT de l'adhésion au CINOV (106080 € /1,20) 88 400 €

Prise en charge CINOV : 40% du coût de l'adhésion HT 40%

Total de la prise en charge par CINOV (sur la base de factures de prestations fournies par ICFF) 35 360 €

(Exemples de prestations : BMV Services, site web, agence de Communication, ..)

Coût annuel TTC de l'adhésion au CINOV pour ICFF en années 5 et 6 106 080 €

Soutien de trésorerie CINOV (sur la base de factures de prestations) 35 360 €

Coût de la cotisation au CINOV restant à la charge d'ICFF en années 5 et 6 70 720 €

Surcoût par membre à ajouter à la cotisation ICFF en 2023 et 2024 80 €

ANNÉE 7 ET ANNÉE 8

Coût HT de l'adhésion au CINOV (106080 € /1,20) 88 400 €

Prise en charge CINOV : 30% du coût de l'adhésion HT 30%

Total de la prise en charge par CINOV (sur la base de factures de prestations fournies par ICFF) 26 520 €

(Exemples de prestations : BMV Services, site web, agence de Communication, ..)

Coût annuel TTC de l'adhésion au CINOV pour ICFF en années 7 et 8 106 080 €

Soutien de trésorerie CINOV (sur la base de factures de prestations) 26 520 €

Coût de la cotisation au CINOV restant à la charge d'ICFF en années 7 et 8 79 560 €

Surcoût par membre à ajouter à la cotisation ICFF en 2025 et 2026 90 €

* Nous avons formulé en urgence 
une demande de subvention sur 4 

ans à ICF Global, mais nous 
n'avons reçu à ce jour aucune 
information de leur part sur un 

possible financement
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