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DEMANDE D’ADHESION  

  

A RETOURNER AU :  SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE  

  251 Boulevard Pereire  

  75852 PARIS Cedex 17 CEDEX – Tél : 01 40 55 12 45  

  Email : secretariat@snpe.org ET secretariat.nathalie@snpe.org 

  

REMPLIR LE DOCUMENT LISIBLEMENT (3 pages)  

 RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE   

  

Nom : ...................................................................   Prénom : ....................................  

  

Fonction exercée : .........................................................................................................   

  

ENTREPRISE  

  

Raison sociale : ............................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................... 

Code postal : ...........................................   Ville : ..........................................................  

Téléphone : ..............................................  Fax : ........................................................... 

Email :.............................................................................................................................. 

N° Registre du commerce :.............................................  Forme juridique : ................... 

Date de création : ....................................  CA annuel HT : ..........................................  

Effectif : ……………………………………  Effectif sous-traitant : ……………………  
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Motivations : pour quelles raisons souhaitez-vous rejoindre le club du SNPE ?   

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

Comment avez-vous connu le club du SNPE ?   

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

Etes-vous recommandé(e) par un adhérent du SNPE ou de son club ? Si oui, 

indiquez son nom et sa société.  

…………………………………………………………………………………………………………  

Je, soussigné(e), .............................................................................................................  

sollicite l’adhésion de mon entreprise au club du  SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE 

EXTERIEURE  

  

 Fait à .....................................   Le   ..................................   

Signature et cachet de l’entreprise  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conformément aux statuts du SNPE, toute démission peut intervenir à tout moment et doit être formulée par écrit 

et adressée au Président du Syndicat par lettre recommandée avec accusé de réception.  

En cas de démission, la cotisation versée reste acquise au syndicat. Tout membre démissionnaire est par ailleurs 

tenu de payer sa cotisation afférente au semestre suivant son départ et ce, conformément aux dispositions de 

l’article L. 4118 du Titre IV du Code du Travail (ancien article 8 du Titre I du Livre III).  
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
Société :      
  

 

Activité :      
  

 

Prénom :      
  

 

Nom du représentant :      
  

 

Email :      
  

 

Téléphone :   
   

  

 J’ai identifié des sujets que je souhaiterais voir aborder pendant les 

réunions du Club :  
  

 Sujet 1:   
   

  

 Sujet 2:   
   

  

 J’envisage la présentation d’un produit :  
  

 Type de produit:   
   

  

 Durée:   
   

 Je souhaite m’engager dans une action spécifique ou plusieurs actions 

(indiquez la/les) :  
  

_______________________________________________________________________________________________________ 
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