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Evolution des modalités d’affiliation
LA MISE A JOUR DE L'AFFILIATION DEVIENT AFFILIATION ANNUELLE

Chaque année à l'automne, le CNV demande à ses affiliés de mettre à jour certaines informations sur leur
structure. Dans le cadre de la simplification des démarches administratives de l'établissement, votre
affiliation sera désormais validée annuellement à date anniversaire. Cette date anniversaire correspond à
la celle de la dernière mise à jour de votre affiliation.
Chaque année, trois mois avant votre date anniversaire le CNV vous adressera un mail pour vous avertir de l’ouverture de votre formulaire d’affiliation. Vous disposerez alors de cette période pour renseigner le formulaire et joindre les pièces requises.

Conformément au règlement intérieur de l’établissement, la structure qui n’aura pas rempli son formulaire dans les délais requis se verra désaffiliée. Cette désaffiliation entrainera pour ladite structure l’impossibilité de déposer un dossier de demande et d’obtenir une aide
du CNV. L’affiliation de la structure sera cependant de nouveau effective dès lors que cette dernière aura régularisé sa situation.

Cette évolution des modalités d’affiliation permettra la réduction du temps d’attente de traitement des dossiers en les répartissant sur toute l’année. Les équipes du CNV se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.

CONTACT SERVICE AFFILIATION
Tous les jours de 14h à 18h au 01 56 69 12 71

Par mail : affiliation@cnv.fr [2].
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