
  
  

  

  

  

  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  
  

 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 : ……………………….  

  

  

Produits commercialisés  Nbre de panneaux LC  Nbre de panneaux Affichage  

1.5 m²      

2 m² mobilier urbain      

4 m²      

8 m²      

12 m²      

  

 

  

 S.N.P.E. – Siren n° 389 433 327  
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Département(s) sur lesquels votre société ou l'ensemble de vos sociétés exercent une activité : 

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

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

  

Département(s) sur lesquels vous être prêts à vous déplacer pour participer aux procédures 

d’élaboration des RLP ou aux CNDPS (Commissions Départementales de la Nature, des  

Paysages et des Sites) : ...........................................................................................................  

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

  

Motivations : pour quelles raisons souhaitez-vous rejoindre le SNPE ?   

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

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

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

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

  

Comment avez-vous connu le SNPE ?   

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

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

  

Etes-vous recommandé(e) par un adhérent du SNPE ? Si oui, indiquez son nom et sa 

société.  

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

  

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

  

sollicite l’adhésion de mon entreprise au 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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