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BULLETIN D’ADHESION 
 

 
 

RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE :  ________________________________________  

 
Nom du Gérant  ____________________________________________  

 
Nature de l’Activité  ____________________________________________  

 
Forme Juridique  ____________________________________________  

 
Code NAF (APE) (4 chiffres + 1 lettre)  _____________________________  

 
Code SIRET (14 chiffres)  _____________________________  

 
N° TVA (2 lettres + 11 chiffres)  _____________________________  

 

 

 

ADRESSES    DE CONVOCATION       DE FACTURATION 

 

 
Rue - BP  __________________________   ___________________________  

 
Code Postal - Ville  __________________________   ___________________________  

 
Téléphone  __________________________   ___________________________  

 
Fax  __________________________   ___________________________  

 
Adresse e-mail  __________________________   ___________________________  

 
Fermeture Hebdomadaire  __________________________   ___________________________  

 
Congés Annuels  __________________________   ___________________________  

 
Responsable du Personnel  __________________________   ___________________________  

 
 

A __________________  le __________________   
Signature et Cachet 

 

 

 
L’entreprise adhérente est tenue de verser un droit unique d’inscription, ainsi que des frais pour constitution des dossiers 

médicaux du personnel, à l’adhésion comme pour toute embauche ultérieure. 
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BORDEREAU DES COTISATIONS D’ADHESION 
A retourner accompagné du Règlement correspondant 

Tarifs en vigueur au 01/01/2023 (*) 

 

         Nom et adresse de l’entreprise  
 

             REPORTER CI-DESSOUS LES 
           EFFECTIFS DE LA PAGE 2  

  
 

 

SALARIES DE L’ENTREPRISE 

 Salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Renforcé (A) 

 Salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Adapté  (B) 

 Salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Simple  (C) 
 

 

 

 

SALARIES TEMPORAIRES DANS L’ENTREPRISE (D) 
Salariés affectés à un poste à risque pour lequel il n’a pas été suivi par l’entreprise 
de travail temporaire (nuit, risques particuliers, …) 
  
Frais de dossier par Salarié  (A) + (B) + (C) + (D)    ___________    x  14.00 € 

 
 

Calcul du montant de la cotisation       (A + C + B + D)  x  90.00 € 

  

 
Droit d’adhésion (unique par entreprise) 

 

  

TOTAL HT des cotisations 

 

 

TVA – 20 % 

  
TOTAL TTC des cotisations 

  

 
                                          

Règlement joint : 
 

Chèque Bancaire  
 

Virement/Mandat   
(joindre impérativement la copie de 
l’ordre de virement) 
 
IBAN: HSBC Colmar 
FR76 3005 6002 1102 1154 1508 054 
Code BIC: CCFRFRPP 

A _______________________, le _______________________ 
 
Signature et Cachet de l’Entreprise 

(*) Les Tarifs indiqués ci-dessus sont ceux en cours à la date d’impression du Bordereau et sont susceptibles d’être modifiés à 

tout moment par le Conseil d’Administration. 

 

173.00  € 
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N° SIRET 778 902 791 00020 

Association inscrite au Tribunal d’Instance de Colmar sous le Vol. XXIV – N°29 

Lieu de juridiction : Colmar 
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                     Colmar, le 25 janvier 2023 

 

 

Objet : Cotisations 2023 - Travailleurs Temporaires 

             Absentéisme aux visites 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que, par décision du Conseil d’Administration du 

24 janvier 2023, les montants des droits et cotisations appliqués par notre Association pour l’année 2023 

ont été fixés aux taux ci-après : 

 

                          HT           TVA            TTC 

                                        20 %  

- Cotisation par rendez-vous             

   demandé                                          €  95.00 19.00 114.00 

 

- Frais de dossier par salarié             

  pour toute visite d’embauche 

 ou visite initiale                                €    14.00       2.80     16.80 

 

 

Nota : 
 

➢ En cas de non règlement de la cotisation à la date d’échéance, l’Association ou son mandataire, 

après les relances d’usage, met l’adhérent en demeure de régulariser la situation par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Ces frais de relance seront refacturés à l’adhérent. 
 

➢ Si la cotisation n’est pas acquittée dans les 6 mois de l’échéance, le Conseil d’Administration peut 

prononcer, à l’encontre du débiteur, l’exclusion de l’Association et recouvrer les sommes restant 

dues ainsi que les frais y afférents, par toute voie de droit. 

 

 

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que l’absentéisme des salariés aux visites 

médicales augmente d’année en année et obère notre fonctionnement. De ce fait, le Conseil 

d’Administration a décidé que les absences non excusées dans un délai de 3 jours francs seront facturées 

au tarif d’une cotisation. 

 

Nous vous assurons de nos efforts pour une prestation de qualité et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

          Aline BETRA 

          Directrice 
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