Initiales
agent

La CAPEB,
l’é lé ment essentiel à vos projets.
Adhé rez pour un quotidien maı̂trisé
VOUS

Adhé sion | Capeb Dordogne

2020

M.

Mme

Mlle Nom :________________________________________ Pré nom :_____________________________

Né (e) le : ____________/____________/____________
Statut :

Artisan non salarié

A : _______________________________________________________

Gé rant salarié

Pré sident

Autre : _____________________

VOTRE ENTREPRISE
Entreprise individuelle

SA

SARL

SAS

SASU

EURL

EIRL

Autre :____________________

Raison sociale : _______________________________________________________________________________________________________
Activité (s) principale(s) : ____________________________________________________________________________________________
Activité (s) secondaire(s) : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________
Tel : _____/_____/_____/_____/_____

Ville : ________________________________________________________________

Fax :_____/_____/_____/_____/_____

E-mail :__________________________________________________

Port :_____/_____/_____/_____/_____

Site Internet : _________________________________________

________________________________________________

____________________________________________

Date de cré ation : ________/________/________
N° Siret : ____/____/____/____/____/____/____/____/____/__0__/__0__/__0__/____/____

Code NAF (APE) : _________

Nombre d’ouvriers ________ Apprentis ________ ETAM ________ Cadres ________ Commerciaux ________
N° de Caisse de Congé s Payé s _______________________________________________

VOTRE CONJOI NT DANS L’ ENTREPRISE
M.

Mme

Mlle Nom :________________________________________ Pré nom :_____________________________

Né (e) le : ____________/____________/____________
Statut :

Conjoint collaborateur

A : _______________________________________________________

Conjoint associé

Conjoint salarié

Salarié

Aucun

VOTRE CABI NET COMPTABLE
Nom du cabinet : ____________________________________________ Commune : ____________________________________
Votre comptable : _________________________________________ Tel : _____/_____/_____/_____/_____

VOTRE ADHESION 2020 (déductible des frais généraux)
ARTISAN TRAVAILLANT SEUL
Part 1ixe annuelle de 352€, incluant l’abonnement mensuel au journal « Le Bâ timent Artisanal »*

ARTISAN EMPLOYEUR
Part 1ixe annuelle de 352€, incluant l’abonnement mensuel au journal « Le Bâ timent Artisanal »*
Part employeur de 0.69 % *de la masse salariale pré levé e par la Caisse de Congé s Payé s.
Une quote part de votre adhésion est reversée à la CAPEB nationale, à la CAPEB Nouvelle Aquitaine et à l’U2P Dordogne.
*Coût du Bâtiment Artisanal : 43€ pour 12 numéros
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ARTISAN TRAVAILLANT SEUL
Par chè que d’un montant de 352€ à l’ordre de la
CAPEB Dordogne
Par pré lè vements trimestriels de 88€ aux dates
suivantes : 20/01/20 - 05/04/20 - 05/07/20 - 05/10/20

ARTISAN EMPLOYEUR
P'() *+,- :
Par chè que d’un montant de 352€ à l’ordre de la
CAPEB Dordogne
Par pré lè vements trimestriels de 88€ aux dates
suivantes : 20/01/20 - 05/04/20 - 05/07/20 - 05/10/20

J’autorise l’é tablissement teneur de mon compte à effectuer sur ce
dernier un pré lè vement trimestriel de 88€ ordonné par la CAPEB J’autorise l’é tablissement teneur de mon compte à effectuer sur ce
Dordogne selon la pé riodicité convenue telle qu’indiqué e ci-dessus. dernier un pré lè vement trimestriel de 88€ ordonné par la CAPEB
Dordogne selon la pé riodicité convenue telle qu’indiqué e ci-dessus.
(Je joins un RIB du compte qui sera dé bité )
(Je joins un RIB du compte qui sera dé bité )

Je dé clare avoir bien pris connaissance des conditions
gé né rales d’adhé sion ci-dessous.
Le ________/________/________
Cachet de l’entreprise et signature

P'() -/0123-4( (0.69 %* 6- 1' /'77- 7'1'(+'1-) :
Pré lè vement mensuel ou trimestriel par la Caisse de
Congé s payé s BTP
Je dé clare avoir bien pris connaissance des conditions
gé né rales d’adhé sion ci-dessous.
Le ________/________/________
Cachet de l’entreprise et signature

Une copie de ce bulletin d’adhé sion accompagnera la facture
correspondante à la cotisation.

Une copie de ce bulletin d’adhé sion accompagnera la facture
correspondante à la cotisation.

CONDITIONS GENERALES D’ADHESION
1– ADHESION : Pour être adhérent du syndicat et pouvoir accéder
aux diffé rents services et avantages procuré s par l’adhé sion, il faut s’acquitter des cotisations syndicales et se conformer aux statuts et au rè glement inté rieur dont un exemplaire est tenu à disposition dans le syndicat et dont une copie sera remise à tout adhé rent qui en fait la demande.
2– COTISATION : La cotisation est composée d’un droit 1ixe, et d’une
part proportionnelle à la masse salariale pour les entreprises qui emploient du personnel et é ventuellement de prestations annexes. Elle est
1iscalement dé ductible au titre des frais gé né raux de l’entreprise. Toutes
prestations spé ci1iques feront l’objet d’une tari1ication personnalisé e.
Le droit 1ixe est annuel, acquitté par les moyens de paiement visé s par le
bulletin d’adhé sion, et il est dû par tout adhé rent.
Si vous ê tes employeur, la part proportionnelle à la masse salariale est
appelé e par la Caisse de Congé s Payé s pour les entreprises af1ilié es. Pour
les autres, elle sera appelé e directement par le syndicat sur la base des
salaires bruts 1igurant dans la DADS de l’anné e pré cé dente. Les conditions gé né rales lié es au service social proposé par la Capeb pourront
faire l’objet d’un contrat annexe.
L’adhé sion et l’abonnement sont valables pour une anné e civile. Ils se
renouvellent automatiquement par tacite reconduction à l’é ché ance.
Chaque anné e, les adhé rents reçoivent une information les avisant des
montants de la cotisation et de l’abonnement pour l’anné e civile à venir,
ainsi qu’une 1iche permettant de mettre à jour les donné es les concernant. Le non paiement de la cotisation entraı̂nera l’arrê t immé diat des
prestations servies.
3– LE BATIMENT ARTISANAL : L’abonnement mensuel au journal
d’information « Le Bâ timent Artisanal » est proposé à tout adhé rent à
tarif ré duit.
4– RESILIATION : Il est possible de mettre 1in à l’adhésion à tout
moment, par une demande adressé e par lettre recommandé e avec avis
de ré ception au Pré sident du syndicat, sans pré judice du droit pour ce
dernier de conserver l’inté gralité des cotisations affé rentes à l’anné e en
cours ou de ré clamer celles correspondantes aux six mois qui suivent la

ré siliation de l’adhé sion. (article L.411-8 du code du Travail). Les versements effectué s auprè s de la CAPEB Dordogne sont dé 1initifs pour toute
pé riode commencé e au regard de la pé riodicité choisie par l’adhé rent
(paiement annuel unique par chè que ou paiement trimestriel par pré lè vement). En cas de ré siliation d’adhé sion, il est de la responsabilité de
l’entreprise de ré silier le paiement de la part variable auprè s de la
Caisse de Congé s Payé s du BTP dont elle dé pend. Les sommes perçues
au titre de la part variable ne seront pas remboursé es par la CAPEB
Dordogne.
La qualité d’adhé rent se perd par non paiement de la cotisation
annuelle, dé cè s, dé ché ance des droits civiques, radiation. Elle se perd
é galement pour non observation des statuts, du rè glement inté rieur,
pour pré judice moral ou maté riel porté au syndicat. Dans ce dernier cas,
la radiation est prononcé e par le conseil d’administration conformé ment aux statuts.
La perte de la qualité d’adhé rent entraı̂ne la perte de tous les avantages
et bé né 1ices tarifaires et promotionnels, ainsi que le droit d’accé der aux
diffé rents services du syndicat qui sont ré servé s exclusivement aux
adhé rents.
5– PROTECTION DES DONNEES : En application de l’article 127 de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modi1ié e (UE) n°2016/679 relative à
l’informatique, aux 1ichiers et aux liberté s, les adhé rents disposent d’un
droit d’accè s, d’opposition, de retrait et de recti1ication pour toute information les concernant. Les informations requises sont né cessaires à
l’é tablissement de l’adhé sion. Elles pourront ê tre transmises à des
organismes exté rieurs sauf si l’adhé rent é met formellement un avis
contraire auprè s du syndicat. Le service adhé sion de la CAPEB Dordogne dispose de moyens informatiques destiné s à gé rer plus facilement votre adhé sion ainsi que votre accè s aux diffé rents services, produits et informations fournis par la CAPEB Dordogne. Vous pouvez à
tout moment exercer vos droits en adressant votre demande par é crit
au siè ge de la CAPEB Dordogne.

CAPEB Dordogne | 7 Boulevard de l’Industrie 24430 MARSAC SUR L’ISLE
tel : 05 53 06 80 80 fax : 05 53 06 80 81 e-mail : accueil@capeb24.fr
Suivez la CAPEB Dordogne sur www.capeb24.fr

www.facebook.com/capeb24

@capeb_24
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