N° adhérent : S

Code assistances :

Dossier reçu le :

DEMANDE D’ADHÉSION 2022
Syndicat National de la Maintenance et des Services en Efficacité Energétique

Date de la demande

L’ENTREPRISE
N° SIRET : _________________________________________________ Code NAF : _______________________
Raison sociale : ______________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
CP : ______________

Ville : _________________________________________________________________

Téléphone du standard (accueil client) : _______________________________
E-mail accueil (public) : ________________________________________________________________________
Adresse site Internet : _________________________________________________________________________
Inscrite au registre :

du commerce n° : __________________________________

des métiers

Nombre total de
salariés

Descriptif de vos activités pour affichage sur internet :

Toutes activités confondues

Nombre total de
salariés

en lien avec l’activité d’installation,
de maintenance, et de services en
efficacité énergétique

(Nombre à
utiliser pour le
calcul de la
cotisation en
page 2)

Nombre de techniciens
Installation, maintenance, SAV

L’entreprise dispose-t ’elle de plusieurs sites ?

NON

OUI

Si oui, merci de joindre à ce dossier la liste
des sites avec noms / coordonnées / contacts

LE DEMANDEUR
NOM Prénom : __________________________________ Fonction : ______________________________

Portable : ___________________________ Téléphone (ligne directe) : ____________________________

Indiquer ci-dessous votre e-mail direct pour être destinataire de toutes les informations SYNASAV
________________________________________________________________________________________________

Démarches « qualité » de l’entreprise
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE QUALISAV
Je suis déjà QUALISAV (Maintenance Chaudière et ou Maintenance PAC)
Je suis intéressé par QUALISAV Maintenance chaudière et je souhaite recevoir un dossier d’information.
Je suis intéressé par QUALISAV Maintenance des PAC et je souhaite recevoir un dossier d’information.

AUTRES DEMARCHES « QUALITÉ » DÉLIVRÉES PAR LE SYNASAV
APPELLATION PROFESSIONNEL DU GAZ (PG)
Je suis déjà PG (Installation et/ou Maintenance). Précisez (entourez la réponse) : « PG i » ou « PG m » ou « PG im »
Je ne suis pas PG et je souhaite recevoir un dossier d’information.
Je ne souhaite pas d’informations sur cette appellation professionnelle.

CERTIFICATION DE SERVICES QUALICERT
Je suis déjà certifié QUALICERT.
Je ne suis pas certifié et je souhaite recevoir un dossier d’information.
Je ne souhaite pas d’informations sur cette certification de services.

ATTESTATION DE COMPÉTENCES RGE
Je suis déjà RGE.
Je ne suis pas RGE et je souhaite recevoir un dossier d’information.
Je ne souhaite pas d’informations sur RGE.

Cotisation annuelle adhérent SYNASAV
Le montant de la cotisation est calculé en fonction du nombre total de salariés en lien avec l’activité d’installation, de
maintenance, et de services en efficacité énergétique (cf. nombre de salariés indiqué en 1ère page dans l’encadré rouge).
TARIFS 2022
Nb de salariés

Calcul de votre cotisation annuelle

Part mobile

Part fixe

PARTIE VARIABLE
TOTAL € HT

0à1

- €

272 €

2à3

68 €

272 €

4à5

68 €

831 €

6 à 10

60 €

997 €

11 à 60

53 €

1 165 €

61 à 100

46 €

1 493 €

101 à 200

41 €

2 155 €

201 à 500

30 €

3 488 €

501 à 2 000

- €

17 360 €

> à 2 000

- €

34 720 €

NS

X

PM

+

PF

=

« PARTIE VARIABLE »
offerte la 1ère année d’adhésion

-

TOTAL € HT

TVA à 20%

TOTAL TTC
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FINALISATION DE VOTRE CANDIDATURE SYNASAV
Justificatifs et paiement à joindre


Une attestation d’inscription au Répertoire des Métiers ou un extrait de Kbis de moins de 12 mois.



Une attestation d’assurance Responsabilité Civile (RC) correspondant à votre activité.



Un chèque à l’ordre du « SYNASAV » du montant de la cotisation (cf. en bas de la page 2)

Mes engagements


Je certifie l’exactitude des informations fournies et je confirme l’engagement de mon entreprise, ou du site que je
dirige, à respecter les statuts et le règlement intérieur du SYNASAV (accessibles en ligne sur le www.synasav.fr).



Une fois adhérent, j’autorise le SYNASAV à diffuser mes coordonnées auprès du grand public quels que soient les
supports utilisés, et je sais disposer d’un droit d’accès aux données me concernant conformément à la loi n° 78-17
du 06/01/1978.



Je demande l’inscription de mon adresse e-mail à la liste de diffusion des « Newsletters et Alertes » SYNASAV.



J’autorise le SYNASAV à transmettre mes coordonnées aux membres du Club des partenaires SYNASAV qui pourront
me consulter ou me proposer des offres commerciales adaptées à mon statut d’adhérent du SYNASAV.



J’ai bien compris que, conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD Règlement (UE) 2016/679 et Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016), mes données personnelles portées sur ce
formulaire seront enregistrées par le SYNASAV dans un fichier informatisé dans le respect de la réglementation en
vigueur relative à la protection des données personnelles. Le SYNASAV, représenté par son Secrétaire général,
agissant en qualité de « responsable de traitement », traitera ou utilisera mes données uniquement dans le cadre
fixé par les statuts et le règlement intérieur du SYNASAV, et pour me fournir les services et prestations attendues
dans le cadre de mon adhésion tels que par exemple : la création de mon compte adhérent, la création de mes codes
d’assistance, la facturation, l’élaboration de statistiques professionnelles, les relations avec nos partenaires etc..



Je m’engage à régler ma cotisation chaque année. En cas d’absence de paiement, je serai de fait exclu du SYNASAV
sans avertissement. Je ne bénéficierai plus des avantages réservés aux adhérents. Mes assistances seront fermées.
Je ne pourrai plus utiliser le logo SYNASAV ni faire état de mon appartenance au syndicat (y compris sur mes
supports commerciaux, sites Internet et tous les autres types de supports matériels ou immatériels). Mon entreprise
n’apparaîtra plus dans l’annuaire officiel des entreprises du www.synasav.fr et www.je-fais-entretenir-machaudiere.com

Le : _________________

Signature :

Cachet

www.synasav.fr

Dossier à retourner avec les pièces jointes à :

SYNASAV : 2, place de la Gare - 37700 Saint-Pierre-des-Corps
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