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BULLETIN D’ADHÉSION A L’UNION NATIONALE DES
FABRICANTS D’ÉTIQUETTES ADHÉSIVES
Je soussigné, ai l’honneur de demander, par la présente, mon adhésion à l’U.N.F.E.A.
en qualité de « Membre associé ».
Raison sociale :
.

.

Adresse :
.

.

.

.

.

.

Nom et prénom du dirigeant :
.

.

N° de SIRET : .

. Code A.P.E./ NAF :.

.

N° d’inscription au registre du commerce : .

.

Date de création de l’entreprise : .

Nombre d’employés : .

.

Dès que mon adhésion sera prononcée, je m’engage à acquitter la cotisation annuelle
calculée sur mon chiffre d’affaires hors taxe de l’année précédente et selon un barème
fixé chaque année par le Bureau de l’U.N.F.E.A.
Les montants de cotisation pour l’année en cours sont indiqués sur l’appel de cotisation
ci-joint (dernière page).
Fait à

,

le

.

Signature et cachet de l’entreprise

UNION NATIONALE DES FABRICANTS D'ETIQUETTES ADHESIVES
4/6, rue Borromée 75015 PARIS
Tél. : 01 45 44 13 37 / Fax : 01 45 48 44 74
E-mail : federation-etiquettes@unfea.org
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QUESTIONNAIRE D’ADHÉSION
IDENTIFICATION
RAISON SOCIALE
GROUPE
ADRESSE

TÉLÉPHONE

FAX

AUTRES ÉTABLISSEMENTS - FILIALES
RAISON SOCIALE
ADRESSE

TÉLÉPHONE

FAX

RAISON SOCIALE
ADRESSE

TÉLÉPHONE

FAX

RAISON SOCIALE
ADRESSE

TÉLÉPHONE

FAX

CONTACT PRINCIPAL
M. – Mme
FONCTION :
E-MAIL
TÉLÉPHONE

FAX

La liste complète des contacts UNFEA vous sera demandée par la suite, afin de nous indiquer
tous les destinataires de nos informations.

UNION NATIONALE DES FABRICANTS D'ETIQUETTES ADHESIVES
4/6, rue Borromée 75015 PARIS
Tél. : 01 45 44 13 37 / Fax : 01 45 48 44 74
E-mail : federation-etiquettes@unfea.org
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REFERENCEMENT SITE INTERNET UNFEA
Ces informations apparaîtront dans le répertoire adhérent du site Internet de l’UNFEA (www.unfea.org).
Afin d’optimiser la présence de votre société dans celui-ci, pensez également à nous envoyer votre logo,
de préférence au format JPEG, par mail : christophe.perrot@unfea.org.

SITE INTERNET
E-MAIL
ACTIVITE
anilox / râcles
assurances
clichés d’impression/manchons porte clichés
/ plaques/écran sérigraphiques
clichés de dorure / gaufrage
encres / vernis
équipement et périphériques
machines
financement
formation / audit et conseil
/ recrutement / RH
laboratoire analyses et tests
lampes UV / sécheurs UV
logiciels d’identification / traçabilité
/ RFID / NFC / SIG

logiciels de gestion -ERP
logiciels et matériel prépresse mesure de la couleur
machines CTP, CDI et CTS
machines d’impression
machines d’occasion
machines de finition
marquage / personnalisation
outils de découpe
photograveur
produits et machines de nettoyage
recyclage / traitement des solvants
support autoadhésifs / papiers / films
vidéo / contrôle / stroboscopes
autre :
______________________________

TEXTE DE PRESENTATION
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

REMARQUES
Faites-nous part de toutes vos remarques ainsi que de vos suggestions.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

UNION NATIONALE DES FABRICANTS D'ETIQUETTES ADHESIVES
4/6, rue Borromée 75015 PARIS
Tél. : 01 45 44 13 37 / Fax : 01 45 48 44 74
E-mail : federation-etiquettes@unfea.org
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APPEL DE LA COTISATION
Membre Associé
Société

……………………………………………………………………

Année

2018

CA HT

(année précédente)

…………………………………………………………€

Secteur étiquettes adhésives

Calcul de la cotisation: (nette de taxe)
CA < 2 500 000 €
2 500 000 € < CA < 15 000 000 €
15 000 000 € < CA < 50 000 000 €
CA > 50 000 000 €

=>
=>
=>
=>

cotisation
cotisation
cotisation
cotisation

: 860 €
: 995 €
: 1 430 €
: 3 450 €

COTISATION A VERSER

€
Je certifie que les informations données sont exactes.

Fait à

……………………………………….

Date :

……………………………………….

SIGNATURE + CACHET

A retourner à l’UNFEA accompagné
de votre règlement.

UNION NATIONALE DES FABRICANTS D'ETIQUETTES ADHESIVES
4/6, rue Borromée 75015 PARIS
Tél. : 01 45 44 13 37 / Fax : 01 45 48 44 74
E-mail : federation-etiquettes@unfea.org

