Madame, Monsieur,
Vous souhaitez que votre entreprise devienne membre du Syndicat de l’éclairage.
Ce document constitue sa demande d’adhésion. Merci de bien vouloir en renseigner toutes les rubriques et
de nous le renvoyer, accompagné des pièces prévues à l’article 1 du règlement intérieur.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous rencontrez des difficultés pour le compléter.
Bien cordialement

Lionel Brunet
Délégué Général

Raison sociale de la société :
Adresse du siège social :
Téléphone accueil :
Adresse du site Internet :
Date de création :
Code APE ou NAF :
Numéro SIREN de l’entreprise :
Code IDCC de la convention collective :
Chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise et de ses filiales relevant des activités du syndicat,
en milliers d’euros
En France :

À l’exportation :

Détail 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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Adresse des sites industriels en France (Indiquez la certification éventuelle dont bénéficient vos sites)

Adresse des sites industriels en Europe

Marques commerciales de la société
(indiquer à la suite le type de produits proposés par la marque : 1 pour sources lumineuses, 2 pour éclairage
intérieur, 3 pour éclairage extérieur, 4 pour candélabres, 5 pour systèmes de gestion et composants)

Approuvez-vous les Statuts, le Règlement intérieur et la Charte de
déontologie du Syndicat de l’éclairage ?
À quel titre votre société souhaite-t-elle adhérer ?
(Articles 6 à 9 des statuts)

OUI/NON
Membre fabricant
OUI/NON
Membre associé
OUI/NON
Membre observateur OUI/NON

Vous engagez-vous à ce que votre société participe aux travaux des
commissions et groupes de travail ?

OUI/NON

Avez-vous compris le calcul des cotisations syndicales, le caractère
obligatoire de son paiement à bonne date, les dispositions en cas de
retard de paiement, démission ou radiation, conformément aux
dispositions des statuts et du règlement intérieur.

OUI/NON

Acceptez-vous de répondre chaque mois à l’enquête statistique
« Baromètre » correspondant aux commissions dans lesquelles vous
souhaitez participer, avec un historique pour les 24 derniers mois ?

OUI/NON

Principaux dirigeants – Correspondants auprès du syndicat
Prénom, nom, fonction et coordonnées (mobile, messagerie)
Délégué titulaire à l’assemblée
générale du syndicat, selon
l’article 11 des statuts, signataire
de cette demande d’adhésion
Délégué suppléant à l’assemblée
générale du syndicat
Mandataire social

2

Direction commerciale
Direction marketing
Responsable communication
Responsable technique/BE
Personne en charge du calcul et
du règlement des cotisations
Personne en charge des
statistiques et suppléant

Représentant(s) de l’entreprise dans les commissions auxquelles elle souhaite participer
(article 22 des statuts)
Nom de la commission

Prénom, nom, fonction et coordonnées (mobile, messagerie)
Vous pouvez inscrire plusieurs personnes

Sources lumineuses
Éclairage intérieur
Systèmes
Éclairage extérieur
Autres membres de l’entreprise qui doivent recevoir les informations du syndicat
Prénom et nom

Fonction et coordonnées (mobile, messagerie)

Date :
Signature du délégué titulaire de la société à l’assemblée
générale du syndicat et cachet de la société :
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