BULLETIN D’ADHESION 2018
En devenant adhérent du Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, je signe et je
m’engage à respecter la charte éthique du syndicat.
Nom ...................................................................................Prénom ......................................................... ………………………
Raison sociale ....................................................................Enseigne ....................................................... ………………………
Adresse ......................................................... ………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ................................................... Ville ................................................................................... ………………………
Tél ................................................................. ………………….Portable ........................................................ ………………………
Champs obligatoires à remplir
Courriel (1) ______________________________________________ @______________________________________________
Type d’entreprise :  Artisanal  EURL  SARL  SA  SAS  Auto- Entreprise  autre _________________________
N° Siret : ______________________________________________ Code A.P.E :________________________________________
Date de création de l’entreprise : _________ Nombre de salariés : _________________
Nombre de contrats de Professionnalisation ________________ Nombre d’apprentis : _________________

Site web _________________________________________
Avez-vous une assurance Responsabilité civile Professionnelle (RC PRO)  OUI  NON
Si oui Nom de votre compagnie d’assurance ___________________________________________________________________

Votre cotisation annuelle 2018 Net de taxe
TVA non applicable – Article 261 du CG - Cotisation déductible des frais généraux

en fonction de votre activité, si vous êtes :
Merci de cocher la bonne case ou bien les bonnes cases



50 € exploitant de 1 à 4 cabines à multiplier par le nombre d’établissements



100 € exploitant de 5 cabines de bronzage et plus à multiplier par le nombre d’établissements



350€ Un fabricant de matériels



350€ Un distributeur
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Nous vous remercions de nous adresser votre paiement par chèque à l’ordre du SNPBC, à nos bureaux
administratifs et adhésions : 5 bis, passage Geffroy Didelot 75017 Paris avec votre bulletin d’adhésion et la charte du
SNPBC signés.
Banque : ……………………………………………………………………. N° du chèque ………………………………………………………………….
Montant Total : ……………………………………………….Net de taxe Date : ……………………………………………………………………………

Date :

Votre Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »
tampon de l’entreprise obligatoire

(1)

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à CNEP. 14 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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