Cadre réservé à la FBTP83
Paiement cotisation à compter du : ………. /…….. /……..

DEMANDE D’ADHESION – MEMBRE ACTIF
Cette adhésion est déductible du B.I.C – Imputation dans le compte 6281 du Plan Comptable
Je soussigné (NOM et prénom) ………………………………………………………….………………………………………………………….
agissant en qualité de…………………..………………………………de l’Entreprise…………………………………………………………
demande l’admission de mon entreprise comme MEMBRE ACTIF de la Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics du Var.
 Je m’engage à respecter ses statuts (extrait ci-dessous) et m’acquitter du montant de la cotisation
selon les termes de la convention de collecte passée avec la CI-BTP Méditerranée :
 Pour l’activité Bâtiment : 1,2% de la masse salariale brute (soit 0,6% pour la cotisation
professionnelle nationale (FFB) et 0,6% pour la cotisation professionnelle départementale
(FDB83))
 Pour l’activité Travaux Publics : la cotisation départementale (FDTPR83) de 0,6% de la masse
salariale brute.
 Pour les activités mixtes (B&TP) : l’entreprise doit préciser la ventilation de sa masse salariale en
fonction des règles indiquées ci-dessus pour le bâtiment et pour les TP.
Le paiement de la cotisation sera effectué :
 Soit par prélèvement de la CI-BTP Méditerranée à laquelle je cotise.
 Soit par appel direct de la Fédération du BTP du Var si je ne cotise pas à la CI-BTP Méditerranée.
(La cotisation minimum est fixée à 224 € par semestre).

A ………….…………….……………………………..

Le ………… / …..…… / 2019

CADRE RESERVE
A LA FBTP83

CACHET DE L’ENTREPRISE

SIGNATURE ET

Validation par délégation et section concernée,
Adhésion prononcée par le …………………………
Du ..……/…….../2019

Extraits des Statuts de la Fédération du BTP 83
ARTICLE 6 : admission

« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’accord préalable de la section professionnelle et de la délégation cantonale intéressées.
Le rejet d’une demande d’adhésion par la section professionnelle ou le syndicat cantonal est toujours motivé auprès du Président de la FEDERATION.
Les critères de rejet doivent reposer sur des valeurs d’éthique professionnelle. La situation de l’entreprise candidate à l’adhésion au regard de l’ensemble de ses
obligations, notamment cotisations sociales, est prise en compte. […]. L’acceptation ou le rejet sera communiqué par lettre au candidat.
Tout membre de la FEDERATION, par le seul fait de son admission, s’engage à se soumettre aux statuts. »
ARTICLE 30 : démission

« Tout membre de la FEDERATION peut s’en retirer à tout instant. La démission doit être signifiée au Président par lettre recommandée adressée au siège de la
FEDERATION. Il devra alors à la FEDERATION la cotisation afférente aux six mois qui suivent sa démission, dont la date, sauf mention particulière dans le courrier, est
celle du cachet de la poste. »
ARTICLE 31 : radiation

FEDERATION du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS DU VAR

Le Conseil d’Administration prononce la radiation de tout membre qui n’exerce plus de profession dans le secteur Bâtiment-TP et branches annexes, ou qui a perdu
CS 90524 - 83041 TOULON CEDEX 9 –
ses droits civiques.
Télé95
10 de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, artisanale ou une
Les membres frappés d’une
interdiction
personne morale, sont exclus de droit de la FEDERATION. […]. Les membres n’ayant pas acquitté leurs cotisations pourront être exclus après mise en demeure et ne
pourront être réadmis qu’après avoir régularisé leur situation. Tout membre qui par ses paroles, ses écrits, ses actes, porte préjudicie à la FEDERATION ou à la
Profession pourra en être exclu. […]

COMPLEMENT

D’INFORMATIONS

INFORMATIONS ENTREPRISE


Raison Sociale: ....................................................

ADRESSE SIEGE…………………….............……………………………………



Enseigne / sigle : .......................................................

…………………………………………………..............………………………..……



Forme Juridique………..………………. Capital………...………€

…………………………………………………………………………………………..…



Date de création …....….. / …..….. / ……..……...

Tél ………………..……………….………

Ville d’inscription RC ou RM ………………….……………….

E-mail ……………………………………………..………………………………….
Site internet …………………………………………….…………………

SIRET

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|

N° CIBTP MEDITERRANEE __________________________________
N° CNETP (pour les TP)


__________________________________

ADRESSE POSTALE (SI DIFFERENTE DU SIEGE)
…………………………………………………..............…………………………….
…………………………………………………..............…………………………….

EFFECTIF : Salariés ……...….…. / Apprentis……………..

ACTIVITÉS

Code APE | _ | _ | _ | _ | | _ |



Comptable………………...…………………………………………….



Principale...……………………………………………………………….

Interlocuteur …………………………………………………………..



Secondaire….…………………………………………………………….

N° Tél ………………………………………………….………………….



Autre(s) …………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………...

QUALIFICATIONS (RGE, PG, QUALIBAT, QUALIFELEC…) :


………………………………………………………………………….



Banque/agence………………………………………………………..

 Assurance : ……………………………………….…………………….
Responsabilité Civile n°: ………….….…….......................
Décennale n°: …………………………………………………………

INFORMATIONS DIRIGEANT
Adhésion SSI :  Oui  Non

Né(e) le …..….. / …..….. / ……….

A……………………..……………………Dépt……...

N° tél portable : ………………………..….………………..…………..…
E-mail direct : ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Note importante : Si l'entreprise est dirigée par plusieurs personnes, prière d'indiquer état civil / fonction de chacun
Collaborateur (trice) : ……………................................................ / Fonction :………………………..…………………………………..
……………................................................ / Fonction :………………………..…………………………………..

RGPD – politique de confidentialité :
J’autorise la Fédération du BTP du Var à traiter les données personnelles que je serai amené à lui transmettre à des fins de sollicitations commerciales, de réunions
syndicales ou d’informations professionnelles. Je suis informé que ces données seront transmises pour les mêmes finalités au sein du réseau FFB et FNTP. Je dispose d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression relativement aux données transmises, que je peux exercer en écrivant par mail à btp83@d83.ffbatiment.fr

FEDERATION du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS DU VAR
CS 90524 - 83041 TOULON CEDEX 9 –
Téléphone : 04 94 89 94 70 – Télécopie : 04 94 89 95 10
Ar t is ans & En tre pr ene urs d u B TP 8 3, to ur nés Ve rt dema in !

