SYNDICAT NATIONAL DE L’EXPLOITATION CLIMATIQUE
ET DE LA MAINTENANCE

Paris, le xx xxxxxx 2017
Dossier à retourner au SNEC
Monsieur Bruno GAROTTE
28, rue de la Pépinière
75008 PARIS

MODALITES D’ADHESION AU SNEC

Monsieur,
Afin de nous permettre de préparer au mieux votre dossier d’adhésion, nous vous
joignons les formulaires nécessaires à sa constitution, à savoir :
 la demande d’admission, à reproduire sur votre papier à en-tête,
 le questionnaire syndical.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter et signer ces documents et nous les
retourner dans une enveloppe globale, accompagnés d’une :
 plaquette ou d’une documentation présentant votre société
 copie des contrats visés au règlement intérieur, placés dans une enveloppe
cachetée.
A réception de votre dossier d’adhésion, dûment complété, celui-ci sera transmis à la
Commission d’Admission. Les éléments communiqués sont traités confidentiellement.
Monsieur Bruno GAROTTE, Secrétaire Général se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles (soit par téléphone au
01.44.70.63.90 soit par mail : bgarotte@fedene.fr).
Espérant vous compter prochainement parmi nos adhérents,

S.N.E.C.
Monsieur Bruno GAROTTE
28 rue de la Pépinière
75008 PARIS

28, rue de la Pépinière 75008 PARIS

T él. : 01 44 70 63 90 - F ax. : 01 44 70 63 99 - www.fedene.fr

Membre de :

Je soussigné(e)
………………………………………………………………………………………........................
Nom et Fonction

Représentant la société
………………………………………………………………………………………………………..
Raison sociale

sollicite l’admission de cette société comme membre actif du Syndicat National de
l’Exploitation Climatique et de la Maintenance (SNEC).

Les pièces nécessaires à l’examen de ma demande sont jointes à la présente sous
enveloppe cachetée.

Je prends l’engagement d’honneur :
de respecter les statuts et règlements du Syndicat, les décisions du
Bureau de l’Assemblée Générale,
Mention
obligatoire

de ne pas porter atteinte aux intérêts moraux et matériels de la
profession, du Syndicat et de ses membres.

Fait à ………………………………………………le …………………………………………..

Cachet et Signature

Questionnaire Syndical S.N.E.C.
A.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Raison Sociale : ……………………………………………………………………...................
Abrégée (éventuellement) : .....................................................................................................

Siège Social :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………….……………………Télécopie :……………………………......
E.mail : ……………………………………………………………………………………

Identification :

N° SIRENE : …………………….……..…. Code APE : ………………

Qualifications professionnelles Qualibat :
Numéro(s) de qualification : .................................................................................................... …
Nombre de flammes : ............................................................................................................. ….

Forme juridique de l’entreprise :
Forme :

 S.A.

 S.A.R.L.

 Autre forme :

……………………………

Capital : ...................................................................€uros

Noms des dirigeants de l’entreprise :
PDG, Gérant ou Propriétaire : ..........................................................................................................
Directeur Général : ..........................................................................................................................
Directeur : ........................................................................................................................................
Directeur Technique : ......................................................................................................................

B.

FICHE D’INSCRIPTION DANS LES GROUPEMENTS REGIONAUX DE
LA FEDENE
Entourez les noms des groupements dans lesquels la société exerce une activité ainsi
que ceux dans lesquels la société demande à être inscrite sur la base du volontariat
(article 13 des statuts de la Fedene).

C.

ELEMENTS STATISTIQUES CARACTERISANT LA SOCIETE

Puissance des installations de chauffage et de climatisation
faisant l’objet d’un contrat de résultats (exploitation)

……………………………..……. MW (1)

Puissance des installations de chauffage et de climatisation
faisant l’objet d’un contrat de moyens (entretien-maintenance)

………………………………..…. MW

Effectif de la société dans l’activité :

(1)

Cadres : ………………………………….personnes
Ouvriers / Etam : ………………………..personnes

Nom de la société : ...............................................................................................................................

Nom du signataire : ...............................................................................................................................
Fonction du Signataire : …………………………………………………………………………………………..

(1) - Le renseignement demandé représente l’ensemble des puissances installées gérées par le postulant.
Au cas où les générateurs ne sont pas inclus dans les installations dont la société assure la gestion
(achat de chaleur) on prend la somme des puissances souscrites en sous-stations.

Fait à…………………….…………. le…………………………………………………..

Cachet et Signature

