DEMANDE D’ADHESION
A BTP LOIRE
Je soussigné (nom – prénom) : ………………………………………………………………………….
Né le ……………………………………. A ……………………………………………………………….
Agissant pour le compte de (Raison Sociale complète) :
…………………………………………………………………………………………………….…………
En qualité de : ……………………………………………………………………………………………..
(Artisan, Président Directeur Général, Gérant, etc…)
Forme Juridique :  Nom propre  S.A.  SAS  SARL  EURL
Adresse du siège :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ………………………… Adresse e-mail : ……………………………………
Date de création : …………………………… Site Internet : ............................................................

    
Code NAF : 

Nombre actuel de salariés : …………
Numéro Siret :

Envoi à caractère syndical *: contact du dirigeant recommandé (invitations, mandats, AG, Ch. Prof.)
Nom : …………………………… Prénom : ………………………. Fonction : ……………………..
……………………………………… @ ……………………………………………………...............
Envoi d’informations sociales, juridiques, formations*
Nom : …………………………… Prénom : ………………………. Fonction : ……………………..
……………………………………… @ ……………………………………………………...............
Envoi des factures.
Nom : …………………………… Prénom : ………………………. Fonction : ……………………..
……………………………………… @ ……………………………………………………...............
*Si aucun destinataire n’est indiqué, l’ensemble des envois seront effectués sur l’adresse mail générale de l’entreprise.

Ci-joint, un chèque de 80 Euros correspondant au droit d’entrée.
Cotisation mensuelle collectée par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment.
Montant : 1% de la masse salariale et 0.1% du chiffre d’affaires hors taxe (minimum mensuel de 39€)
 Validation du Président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire.
Signature :

Fait à ………………………………le ………………………………

Signature :

FEDERATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA LOIRE
17 rue de l’Apprentissage
CS 80045 - 42002 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Tél. 04 77 42 36 86 - Fax 04 77 38 16 36 – e-mail : BTP.LOIRE@wanadoo.fr
www.btp-loire.ffbatiment.fr

Merci de bien vouloir indiquer en 1 votre activité principale puis en 2 votre activité secondaire
5 activités maximum
TRAVAUX PUBLICS
Démolition
Ouvrages d'art
Terrassements
Travaux souterrains
Routes
Canalisations - Assainissement
Lignes électriques et de communication
Forages - Sondages
Fondations spéciales
Décontamination - Traitement amiante
Recyclage
MACONNERIE - FACADES - PIERRES
21 Maçonnerie - Béton armé courant
22 Béton armé précontraint
28 Sols industriels
26 Enduit de façade
14 Montage d'échafaudages
29 Monuments historiques
71 Isolation thermique - Acoustique
ÉTANCHÉITÉ - CHARPENTE - COUVERTURE
32 Étanchéité
33 Étanchéité et imperméabilisation
34 Isolation par l'extérieur
23 Charpente et structure bois
31 Couverture
LES CONSTRUCTEURS AMÉNAGEURS - LCA
201 Constructeurs de maisons individuelles
202 Promoteurs immobiliers
203 Aménageurs Lotisseurs
MÉTALLERIE - SERRURERIE - FERRONNERIE - CLÔTURE
24 Construction métallique
42 Cloison structure métallique
44 Métallerie - Serrurerie - Ferronnerie - Clôture
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PLATRERIE - PLAFOND - CLOISON
Peinture
Plâtrerie - Plafond - Cloison
Staff - Stuc - Sculpture - Gypserie
Décoration
CARRELAGE MOSAÏQUE
Revêtement de sol
Carrelage - Mosaïque
Marbrerie
Revêtement de sol en résine
PLOMBERIE - GENIE - CLIMATIQUE
Plomberie - Installations sanitaires
Fumisterie - Cheminée - Ramonage
Installations thermiques
Clim. - Ventil. - Désemfum. - Hyg. reseau
Gestion - Maint. - SAV équip. thermique
Photovoltaïque
ÉLECTRICITÉ
Électricité Générale
Électrothermie
Détection d'intrusion
Antennes
Courants faibles
Ascenseurs
MENUISERIE - MIROITERIE - VITRERIE
Menuiserie en bois - Escaliers
Fermetures - Stores - Portes - Volets
Menuiseries métalliques
Menuiserie mat. synthèses
Façades rideau
Façades en bardage
Agencement
Vitrerie
Miroiterie

NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, vous informer
de notre actualité et de nos événements, créer et gérer votre dossier d’adhérent, créer et gérer votre accès à nos services en
ligne, exécuter nos prestations (conseil et accompagnement des entreprises adhérentes, etc.), réaliser des études statistiques
ou encore nous conformer à nos obligations légales.
Vos données personnelles sont conservées pendant la durée de votre adhésion, sauf si :
- Vous exercez votre droit à la suppression de vos données, dans les conditions décrites ci-après ;
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place les moyens organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques aptes
à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement
ou accès par des tiers non autorisés.
Conformément aux dispositions en vigueur de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et, à compter de leur date
d’entrée en application, à celles du Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation des traitements opérés
sur vos données.
Signature :

BTP LOIRE 22/06/2015
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