
Syndicat de l’éclairage 

Annexe 1 

DOSSIER DE DEMANDE D’ADHÉSION 

Raison sociale : 

Cas des candidatures d’une filiale d’une société mère 

Nom de la société mère : __________________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________  

Noms des dirigeants et principaux actionnaires : ________________________________________________  

Noms des éventuelles filiales actives en France : ________________________________________________  

LES QUESTIONS SUIVANTES SONT RELATIVES A L’ENTREPRISE CANDIDATE AU SYNDICAT, ET NON A SA 

MAISON MERE 

Forme juridique de l’entreprise : _________________________________ Code APE : ________________  

Date de création : ______________________ Capital social : ____________________________________  

Téléphone : ____________________________ Site Internet : _____________________________________  

Adresse du siège social : __________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Marques commerciales de la société 

Types de produits (1 pour lampes,  
2 pour intérieur fonctionnel ou architectural,  

3 pour éclairage extérieur, 4 pour candélabres,  
5 pour composants, 6 pour systèmes de gestion) 

  

  

  

Votre société souhaite-t-elle adhérer au titre de membre ordinaire ou de membre associé ? : ______________  

C.A. total annuel en millions d’euros (hors ventes internes) : ______________________________________  

Dont : C.A. produits fabriqués en France : ____________ C.A. produits fabriqués en Europe : __________  

Part des exportations :  ___________ % sous-traitance France :   % sous-traitance autre :  _________  

Part de vos produits marqués « ENEC » (luminaires ou composants) : _________________________  

Part de vos produits bénéficiant d’une autre marque de qualité (indiquez les types de produit et la 
marque) :  ____________________________________________________________________________  
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Implantation géographique 
Indiquez la certification éventuelle 

dont bénéficient vos sites 

Sites industriels en France 

  

  

Sites commerciaux France 

  

  

  

Sites industriels en Europe 

  

  

Sites commerciaux Europe 

  

  

Si vos sites industriels ne sont pas certifiés ISO 9001 ou équivalent, le syndicat se réserve la 
possibilité de vous demander d’organiser une visite sur ces sites afin de pouvoir évaluer les moyens 
et procédures que vous avez mis en place pour garantir la qualité dans le temps de vos fabrications. 

Nom et activités des filiales et activités des filiales de la société adhérente : ___________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Montant de la participation au capital : ______________________________________________________  

Noms des dirigeants et principaux actionnaires : _______________________________________________  

Implantations industrielles hors Europe (citez les pays et les types de produits fabriqués) : _______________  

 ____________________________________________________________________________________  

Implantations commerciales hors Europe (citez les pays) : _______________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Total des effectifs de la société adhérente et de ses filiales relevant des activités du syndicat 

 Cadres Employés : Agents de maîtrise Ouvriers 

France    

Europe    
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Principaux dirigeants et responsables de la société adhérente 

 Nom et prénom Titre 

Délégué titulaire de la société 
à l’Assemblée générale du 
syndicat 

  

Délégué suppléant de la 
société à l’Assemblée 
générale du syndicat  

  

Présidence   

Direction générale   

Commercial   

Marketing   

Prescription   

Administratif   

Juridique   

Comptabilité   

Environnement   

Énergie   

Technique   

Bureau d’étude technique   

Bureau d’études éclairagisme   

Conception,  R & D   

Douanes   

Communication   

Relations institutionnelles   

Si l’activité de conception, R & D est réalisée hors de l’entreprise, veuillez  indiquer les 
coordonnées de votre prestataire (Art. 5 3) des statuts) :  _____________________________________  

Si l’entreprise est membre d’une ou plusieurs autres organisations professionnelles nationales ou régionales, 
merci de préciser lesquelles : ______________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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Indication des commissions professionnelles auxquelles la société adhérente souhaite participer 

Commissions OUI NON 

 
 Lampes (tous types de sources de lumière pour les 
particuliers ou les professionnels, exceptées les lampes pour 
automobiles, cycles, motocycles et aéronefs)  

  

 
Éclairage intérieur (fonctionnel ou architectural) 

  

 
Éclairage extérieur (pour voiries et espaces publics ou 
privés,  pour la mise en valeur des sites...), 

 

  

 
Gestion de l’éclairage (y compris composants et services 
associés à ces systèmes de gestion). 

 

  

 

Commissions  
Nom fonction et coordonnées (tél., 

messagerie) 

Lampes  

Eclairage intérieur   

Gestion de l’éclairage  

Eclairage extérieur  

Commission technique   
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Nom et coordonnées (Tél., messagerie) Fonction 
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Le soussigné déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de la charte de 
déontologie du Syndicat de l’éclairage et en approuver les termes. 

Il déclare que la société ne met sur le marché que des produits conformes aux normes et aux 
exigences réglementaires qui s’y rapportent. 

Il déclare son accord avec les publications, déclarations, chartes et engagements du syndicat et 
s’engage à respecter la discipline syndicale dans les décisions prises au Conseil d’administration et 
en Assemblée générale. 

Il s’engage à fournir chaque mois son chiffre d’affaires réalisé en France métropolitaine afin de 
constituer l’enquête « baromètre » de la profession. 

Il s’engage à régler chaque trimestre sa cotisation, selon le taux et l’assiette précisés au Règlement 
intérieur en vigueur à cette date, et dans un délai maximum de 30 jours à compter de la fin du 
trimestre précédent.  

Il accepte d’acquitter les pénalités prévues au règlement intérieur en cas de retard de paiement de 
ces cotisations. 

 

Cette demande d’adhésion est accompagnée  

 du ou des catalogues de la société ; 

 de la copie du dernier bilan publié (ou, pour les sociétés en démarrage, de la copie du business plan à 3 
ans) ;  

 du règlement du montant des droits d’entrée au syndicat précisés au Règlement intérieur. Il ne sera 
encaissé qu’en cas d’acceptation de la candidature ; 

 

 Fait à  __________________  

 le  _____________________  

 

Signature du délégué titulaire de la société à l’Assemblée générale du syndicat : 
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Annexe 2 

Objet : Mandat de représentation du Syndicat de l’éclairage 

 

 

 Société  

 

 

 Paris, le  

 

 

 

Cher Monsieur / Chère Madame,  

 

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil d’administration réuni le  , a décidé 

de vous confier, par le présent mandat, la mission de représenter le Syndicat de l’éclairage au 

groupe de travail/à la commission/…  : , 

Pour une durée de : 

 

Cette tâche vous est confiée au regard de vos compétences particulières et de l’intérêt que vous 

portez au domaine couvert par cette instance. Vous devrez à la fois jouer un rôle d’alerte et de 

proposition vis-à-vis de notre profession sur les sujets abordés, avec le souci de promouvoir et 

défendre les objectifs et les intérêts du Syndicat de l’éclairage.  

Vous devrez également veiller à recueillir les avis des adhérents intéressés afin d’établir une 

position commune, pour la promouvoir et la défendre au nom du syndicat à l’extérieur et rendre 

compte des résultats auprès du Conseil d’Administration. 

 

X  sera votre correspondant permanent au syndicat et se tient à votre disposition pour vous 

permettre de mener à bien votre mission. Vous devrez le tenir régulièrement au courant de 

l’évolution des dossiers et des prises de position que vous porterez en notre nom. Il relaiera les 

informations que vous lui transmettrez et lancera des consultations auprès de la profession lorsque 

cela s’avèrera nécessaire. 

 

Si vous êtes d’accord avec les principes énoncés ci-dessus, je vous remercie de nous retourner la 

présente lettre signée avec la mention « bon pour accord ». Au cas où vous souhaiteriez mettre un 

terme au présent mandat, vous devrez m’en informer par courrier afin que je puisse désigner sans 

délai votre successeur pour assurer la continuité des dossiers. 

 

Je tiens à vous remercier de votre engagement dans la défense des intérêts de notre industrie et 

vous prie de croire, Cher Monsieur, Chère Madame, à l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

  

 Le Président 

 

Signature du mandataire, suivi de la mention « bon pour accord » : 


