Demande d’adhésion

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ..............................................................................
Agissant en qualité de (fonction) : ...............................................................................
Au nom de l’entreprise : ...............................................................................................
Demande mon adhésion à compter de ce jour, en qualité de membre actif, au
Groupement des Entrepreneurs Spécialisés dans le Traitement et l’Embellissement des
Surfaces (GESTES).

Renseignements sur l’entreprise
Nom de l’entreprise : ........................................................................................................
Forme juridique :

 Nom personnel

 EURL

 SARL

 SA

 SAS

 Autre (à préciser)
Capital social : …………… Date de création de l’entreprise : …./.…/.… Effectif : ……..
N° de Siret du siège (14 chiffres) : ...................................................................................
N° d’adhésion à la CIBTP (Caisse congés payés) : ..........................................................
Code APE : ........................................................................................................................
Activité principale : ...........................................................................................................
Activités secondaires (4 maximum) :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Qualifications(s) détenue(s) :

 Qualibat

 Qualifelec

 Qualit’ENR

 Autre (à préciser) :
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………
............................................................................................................................................
Code postal : ………………… Ville : ................................................................................
Nom et prénom du dirigeant responsable : ....................................................................
Tél. : …………………………………………… Portable : ...................................................
Email de l’entreprise : .......................................................................................................
Email du contact principal : ..............................................................................................
Site internet : ....................................................................................................................

Mon adhésion me permet de bénéficier des informations, conseils et services
opérationnels fournis par les chambres syndicales membres de la FFB Grand Paris.
J’ai bien noté le mode de calcul de ma cotisation annuelle mentionné ci-dessous,
cotisation que je m’engage à régler. Je m’engage également à adresser au GESTES dans
un délai maximum de quatre mois :
 un extrait KBIS,
 une attestation d’affiliation à la Caisse des congés payés (CIBTP),
 une attestation URSSAF (entreprise à jour des cotisations),
 une attestation d’assurance responsabilité civile et décennale.
Je déclare n’avoir pas fait l’objet de condamnation pénale, ni de sanction civile ou
administrative de nature à m’interdire de gérer, d’administrer ou de diriger une
personne morale ou d’exercer une activité commerciale ou artisanale ; et que la société
que je représente ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Je m’engage à respecter toutes les règles de confraternité entre les membres du réseau
de la Fédération Française du Bâtiment.
Fait à …………………………………………….……. Le ……………………..
Signature et cachet

Tous les champs figurant sur le bulletin d’adhésion au GESTES sont nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion et à la création de
votre compte en ligne sur nos sites. L’absence de réponse à un champ est susceptible de compromettre la bonne gestion de votre dossier et le
bénéfice de nos prestations en votre qualité d’adhérent.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, vous informer de notre actualité et
de nos événements, créer et gérer votre dossier d’adhérent, créer et gérer votre accès à nos services en ligne, exécuter nos prestations (conseil et
accompagnement des entreprises adhérentes etc.), réaliser des études statistiques ou encore nous conformer à nos obligations légales.
Vos données personnelles sont conservées pendant la durée de votre adhésion, sauf si :
• vous exercez votre droit à la suppression de vos données,
• une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place les moyens organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
autorisés.
L'accès à vos données personnelles est limité à notre personnel administratif et, le cas échéant, à nos prestataires. Ceux-ci sont soumis à une
obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En
dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre
consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des
droits de la défense, etc.).
Conformément aux dispositions en vigueur de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et, à compter de leur date d’entrée en application,
à celles du règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et sur la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de
vos données ou encore de limitation des traitements opérés sur vos données. Vous pouvez aussi, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.
Pour l'exercice de vos droits vous pouvez adresser un courrier au président du GESTES, accompagné d'une pièce d'identité valide. Si vous ne
souhaitez pas voir vos coordonnées figurer dans l’annuaire des adhérents, vous pouvez le mentionner sur la présente demande d’adhésion ou nous
contacter.

_________________________________
La cotisation à acquitter est appelée par la Caisse des congés payés de la région de Paris.
Son montant est égal à 1,13 % de la masse salariale déclarée par l’entreprise.

10 rue du Débarcadère
75852 Paris Cedex 17
01 40 55 12 00
contact@gestes.ffbatiment.fr
www.gestes.ffbatiment.fr

