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www.ai mp.net

DEMANDE D’ADHESION – FICHE DE CANDIDATURE
I. IDENTIFICATION DU POSTULANT :
NOM et Prénom ou Raison Sociale : …………………………………………………………………………………
D’abord sans abréviation puis en abrégé s’il y a lieu

Activité d’Ingénierie : …………………………………………………………………………………………………..

Autre(s) activité(s) :………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......

ETABLISS EMENT PRINCIPAL
Adresse (siège social) : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ………………………………….. Courriel : ………………………………………………………………………
N° d’identification d’établissement (Répertoire National des Entreprises SIRET) : ……………………………………..
Code NAF : ………………………………………………………………………………………………………………..
Capital social :

…………………………………………………………………………………………….

Registre du commerce : N° :…………………
Date de création :

Lieu d’inscription : …………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Forme juridique actuelle : ...................................................................................................................................................
NOM et prénoms du responsable :

............................................................................................................................. .....

Nationalité………………………………………………………………………………………………………………..
Qualité du représentant :

…………………………………………………………………………………………………

Effectif total de l’établissement : …………………………………………………………………………………………
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AGENCE ou DIRECTION REGIONALE
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de création :

…………………………………………………………………………………………….

NOM et prénoms du responsable local :

.........................................................................................................................

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………..
Qualité du représentant :

…………………………………………………………………………………………………

Effectif total de l’établissement en Midi-Pyrénées : ……………………………………………………………………..

Dans l’hypothèse de plusieurs agences en Midi-Pyrénées le candidat doit présenter une note
explicative précisant les renseignements spécifiques à chaque site.

II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Indication,

le cas échéant,

professionnel

de l’organisme professionnel d’appartenance ou syndicat

(CINOV, SYNT EC) : ……………………………………………………………

NB : ne pas confondre avec la convention collective dont relève l’activité de la société

AGENCE ou DIRECTION REGIONALE
2015

2016

2017

A ce jour

2015

2016

2017

A ce jour

2015

2016

2017

A ce jour

Effectifs Cadres

Effectifs non cadres

Personnel administratif
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Spécialités des cadres salariés à ce jour :

………………………………………………………………………….

Nombre :

…………

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

Nombre :

…………

………………………………………………………………………… ……………….

Nombre :

…………

………………………………………………………………………… ………………

Nombre :

…………

………………………………………………………………………… ……………….

Nombre :

…………

………………………………………………………………………………………….

Nombre :

…………

Spécialités des « ETAM » à ce jour :

Chiffre d’affaire de
l’agence régionale

2015

2016

2017

Pièces à présenter en annexe (sous peine de rejet de la demande) :
-

Références principales en Midi-Pyrénées (tableau joint)

-

Attestation d’assurance en cours de validité

-

Attestation relative à la Pratique du droit à titre accessoire (ou dispositions prises) https://www.lemoniteur.fr/article/bureaux-d-etudes-pratique-du-droit-une-formationimperative.716809

-

Kbis de moins de 3 mois

-

Justificatif de règlement de la contribution économique territoriale (CET – ex-taxe
professionnelle)

-

Justificatif de domiciliation de l’agence (facture EDF ou équivalent)

Cachet du postulant :

Fait à ……………………..
Signature
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Le ……………

