site internet espace privé

Bulletin d’adhésion
ACCÈS À L’ESPACE PRIVÉ DU SITE INTERNET
WWW.SNAECSO.COM PENDANT 1 AN

220 €

• Bénéficier de l’ensemble de la documentation
et des outils juridiques RH réalisé par le
Snaecso (guide pratique de l’employeur,
guide classification, Snaecso Info, newsletters
hebdomadaires…).
• Consulter l’actualité du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire de la Branche Alisfa et
du Snaecso.

Mme, M ...........................................................................................................
Fonction : ....................................................................
Numéro d’adhérent : ............................................................
Association : ...................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Code postal : .........................

Ville : ...................................................

Fait à ............................................................... Le ...........................
Signature
Cachet de l’Association

A retourner à l’adresse suivante : 18/22 avenue Eugène Thomas
94276 Le Kremlin Bicêtre cedex
accompagné du chèque de 220 euros à l’ordre de : Snaecso
et de la fiche de renseignements

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Identité de la structure
Raison Sociale :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code NAF |__|__|__|__| |__|
N° SIRET |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|
Nom et Prénom du (de la) Président(e)______________________________________________________
Email du (de la) Président(e) ______________________________________________________________
Effectif ETP 2015

Effectif total 2015

Budget total 2016

(Equivalent Temps Plein)

(DADSU 2015)

(estimation prévisionnelle)

_________________________ €

Votre structure est (Cocher la case correspondante) :












Multi-gestionnaire
Nombre de structures ________
dont Petite‐Enfance ________

Nombre de places ________

Centre social
Gérez‐vous un secteur Petite‐Enfance (0 à 6 ans)

 oui

 non
Si oui, nombre de places ______

Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants
Nombre de places ________
Votre structure est :  halte‐garderie
 crèche collective  multi accueil
 jardin d’enfants  micro crèche
 Autre ____________________

 RAM

Association Développement Social Local
Fédération/Coordination
Centre de Ressources
Groupement d’employeurs
Autre, précisez ___________________________

Votre structure adhère-t-elle à une fédération
?
 oui, laquelle ?  FCSF  ACEPP  Autre______________

 non
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information complémentaire, de rectification et d’opposition sur les données
vous concernant. Vous pouvez vous opposer à leur communication à des tiers (communication à des fins d’étude ou de prospection pour des opérations commerciales). Pour exercer
vos droits, envoyez un courrier à : SNAECSO 18/22 Avenue Eugène Thomas 94276 Le Kremlin‐Bicêtre Cedex.
(1)

Établissement Accueil Jeunes Enfants (EAJE)

