
Bulletin d’adhésion UNIMEV Page 1 sur 3 

Ce bulletin d’adhésion (3 pages) n’est complet qu’accompagné de l’annexe correspondante. 

Les plages d’informations précédées du tampon            seront visibles sur notre site Internet. 

Nom complet de l’entreprise :  ........................................................................................................................... 

Sigle de l’entreprise :  .......................................................................................................................................... 

Coordonnées complètes de l’entreprise : 

• Adresse :  ................................................................................................................................................... 

• CP :  ............................ • Ville :  .................................................................................................................. 

• Pays :  ............................................................... 

• Tél. :  ................................................................ 

• Courriel général :  ............................................ • Site Internet :  ............................................................... 

Prénom et nom du dirigeant :  ............................................................................................................................ 

Titre du dirigeant :  ..............................................................................................................................................  

• Tél. :  .................................... • Mob. :  ...................................... (Mob. non indiqué sur Internet) 

• Courriel :  ......................................................... 

Représentant de votre société auprès d’UNIMEV : 

Prénom et nom :  ................................................................................................................................................. 

Fonction :  ............................................................................................................................................................  

• Tél. :  .................................... • Mob. :  ......................................  (Mob. non indiqué sur Internet) 

• Courriel :  ......................................................... 

 

 

Photo d’identité 
 

Merci de fournir 
votre photo par 
mail également. 

Photo d’identité 
 

Merci de fournir 
votre photo par 
mail également. 

L’entreprise signataire certifie que toutes les informations indiquées dans le présent bulletin sont correctes, déclare 
vouloir adhérer à cette association en qualité de : 
 Organisateur de Manifestations Commerciales (cf. annexe 1)  Gestionnaire de Sites d’Accueil (cf. annexe 2) 
 Prestataire de Services (cf. annexe 3)  Organisateur d’Événements Sportifs (cf. annexe 4) 
et s’engage, si elle est admise, à en respecter les statuts et le règlement intérieur. 

Signature et cachet de la société : 
Joindre un chèque d’acompte de 2 006.40€ à UNIMEV 
Ce chèque correspond au montant minimal de cotisation (expliqué dans l’annexe jointe).  
Il vous sera restitué lorsque nous recevrons le règlement total de votre cotisation.  
Sinon il sera encaissé dans les deux mois suivant la validation de votre adhésion.  

Fait le : …………………. à ………………………..…………….
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : UNIMEV - 11 rue Friant 75014 PARIS - Tél. : 01 53 90 20 09 – f.pitrou@unimev.fr 
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Bulletin d’adhésion UNIMEV  Page 2 sur 3 

 

 
 

 
 
 
 

Rappel du nom ou sigle de l’entreprise :  ...........................................................................................................  
 
 
 

Renseignements administratifs : 
 

 • Activité principale exercée :  .....................................................................................................................   

 • Autres activités (s’il y en a) :  .........................................................................................................................   

 • Forme Juridique :  ............................................ • Date de création :  ........................................................  

 • Code APE :  ...................................................... • SIRET :  ..........................................................................  

 • Norme ISO :  ........................... • N° TVA Intracommunautaire :  ...............................................................   

 
 

Adresse de facturation de l’entreprise (si différente de la première page) :  
 

 • Adresse : ....................................................................................................................................................    

 • CP :  ............................ • Ville :  ..................................................................................................................   

 • Pays :  ...............................................................  

 
 

Renseignements sociaux : 
 

 • Convention Collective :  .............................................................................................................................  

 • Effectif salarié permanent moyen :  ................ dont cadres :  ...................................................................   

 
 

Chiffre d’affaires hors taxe des 3 dernières années (sur l’activité des Foires, Salons, Congrès et/ou Événements en France) : 
 

 • Année 2018 :  .................................................. € 

 • Année 2017 :  .................................................. € 

 • Année 2016 :  .................................................. € 

 
 

Principaux actionnaires / adhérents pour les associations (personnes physiques ou morales) : 
 

 •  .............................................................................................. • % du capital détenu :  ..............................  

 •  .............................................................................................. • % du capital détenu :  ..............................  

 •  .............................................................................................. • % du capital détenu :  ..............................  

 
 

Organisme(s) professionnel(s) dont vous êtes adhérent :  ................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  



Bulletin d’adhésion UNIMEV  Page 3 sur 3 

 

 

Tableau des correspondants 
S’il y a plusieurs correspondants dans un domaine, merci de les noter dans les cases vides en précisant bien leur domaine. 

 

Domaine Prénom Nom H/F Fonction Service Téléphone Portable E-mail

Direct ion Générale

+ Assistant(-e)

Service social

Service technique

Service f iscal

Service juridique

Service Développement 

durable

Service Communicat ion

Service Comptabilité

 
 

 


