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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’UNFEA en qualité 

de « Fabricant d’étiquettes adhésives ». 
 

NOM ET PRENOM DU DIRIGEANT 
 

.                                                                                                                            . 
 

IDENTIFICATION 
 

RAISON SOCIALE             
 

GROUPE              
 

ADRESSE              
 

                
 

                
 

                
 

TÉLÉPHONE        FAX      
 

SIRET         CODE NAF     
 

CONVENTION COLLECTIVE           
 

DATE DE CREATION     NOMBRE D’EMPLOYES    
 

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 pourcentage 
fixé chaque année par le Bureau de l’UNFEA. 
Les taux 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 
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QUESTIONNAIRE D’ADHÉSION 

AUTRES ÉTABLISSEMENTS - FILIALES 
 

RAISON SOCIALE             
 

ADRESSE              
 

                
 

                
 

TÉLÉPHONE       FAX       
 

 

RAISON SOCIALE             
 

ADRESSE              
 

                
 

                
 

TÉLÉPHONE       FAX       
 

CONTACT DIRECTION 
 

 M.  Mme NOM/PRENOM           
 

FONCTION              
 

E-MAIL              
 

TÉLÉPHONE       MOBILE      
 

Ce contact sera destinataire des informations UNFEA réservées aux dirigeants (notamment : enquêtes salaires). 
Cette personne validera l’ouverture de comptes Espace Adhérents le cas échéant. 

 

AUTRES CONTACTS 
 

 M. Mme NOM/PRENOM           
 

FONCTION        TÉLÉPHONE     
 

E-MAIL        MOBILE     
 

 réception flashs infos  accès espace adhérents  informations droit social 
 

 

 M. Mme NOM/PRENOM           
 

FONCTION        TÉLÉPHONE     
 

E-MAIL        MOBILE     
 

 réception flashs infos  accès espace adhérents  informations droit social 
 

 

 M. Mme NOM/PRENOM           
 

FONCTION        TÉLÉPHONE     
 

E-MAIL        MOBILE     
 

 réception flashs infos  accès espace adhérents  informations droit social 
 

Flash infos : newsletter mensuelle de l’UNFEA, avec informations générales sur la profession, sur l’UNFEA, revue 
de presse. Flash info membres associés : communications informatives des fournisseurs adhérents. 
Espace adhérents : accès en ligne aux statistiques mensuelles (panel fournisseurs) et autres documentations. 
Information droit social : informations réglementaires importantes (salaires minima, obligations patronales, …). 
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AUTRES CONTACTS (suite) 
 

 M. Mme NOM/PRENOM           
 

FONCTION        TÉLÉPHONE     
 

E-MAIL        MOBILE     
 

 réception flashs infos  accès espace adhérents  informations droit social 
 

 

 M. Mme NOM/PRENOM           
 

FONCTION        TÉLÉPHONE     
 

E-MAIL        MOBILE     
 

 réception flashs infos  accès espace adhérents  informations droit social 
 

 

 M. Mme NOM/PRENOM           
 

FONCTION        TÉLÉPHONE     
 

E-MAIL        MOBILE     
 

 réception flashs infos  accès espace adhérents  informations droit social 
 

 

TECHNIQUES D’IMPRESSION 
 

EN FEUILLES 

 FLEXO   OFFSET   TYPO   SÉRIGRAPHIE   NUMERIQUE   HÉLIO  
 

 AUTRES :        
 

EN BOBINES 
 

 FLEXO   OFFSET   TYPO   SÉRIGRAPHIE   NUMERIQUE   HÉLIO  
 

 DORURE A CHAUD   AUTRES :      

 

 
REMARQUES 
Faites-nous part de toutes vos remarques et suggestions. 
 

.                                                                                                                                . 

 
.                                                                                                                                . 

 
.                                                                                                                                . 
 

.                                                                                                                                . 
 

.                                                                                                                                . 
 
.                                                                                                                                . 

 
.                                                                                                                                . 

 
.                                                                                                                                . 
 

.                                                                                                                                . 
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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 : pierre.forcade@unfea.org 
  

 
 

SITE INTERNET            
  

E-MAIL             
 

 

PRODUITS 

 étiquettes en planches 

 multipages en bobines  

 neutre en bobines  

 paravents 

 poids/prix en bobine  

 produits /décors / marketing en bobine 

 sécurité en bobine 

 textile en bobine  

 transfert à chaud 

SECTEURS DE MARCHE 

  Agro  

  Chimie / Pétrochimie 

  Cosmétique  

  Industrie / Technique  

  Pharmaceutique  

  Promotionnel  

  Vins/Spiritueux 

 

 

TEXTE DE PRESENTATION 
 

.                                                                                                                           . 

 
.                                                                                                                           . 
 

.                                                                                                                           . 
 

.                                                                                                                           . 
 
.                                                                                                                           . 

 
.                                                                                                                           .

http://www.unfea.org/
mailto:pierre.forcade@unfea.org
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APPEL DE LA COTISATION  
Fabricant d’étiquettes 

 

Société   …………………………………………………………………… 
 

Année   2022 
 

CA HT (année précédente) ………………………………… Effectif : ………..… 
 

Calcul de la cotisation (nette de taxe) 
 

0,059% du CA (Minimum : 430€ - Maximum : 3 500€) 
 

Adhésion Groupe : 3 500 € pour le siège plus 600 € pour chaque autre site.  
Indiquez les sites supplémentaires : 

 - Nom : ……………………………………………CA : ………………… Effectif : ……… 
 - Nom : ……………………………………………CA : ………………… Effectif : ……… 
 - Nom : ……………………………………………CA : ………………… Effectif : ……… 

 - Nom : ……………………………………………CA : ………………… Effectif : ……… 

 - Nom : ……………………………………………CA : ………………… Effectif : ……… 
 

COTISATION A VERSER 
 

 
 

 

 

Je certifie que les informations données sont exactes. D’autre part, j’ai bien pris connaissance de la 

Charte Adhérent UNFEA* dans sa version actuelle et je m’engage à la respecter. J’ai bien noté que je 

ne pourrai me prévaloir du Label UNFEA qu’après avoir signé cet appel de cotisation et procédé au 

règlement correspondant. 

 

Fait à  ………………………………………. SIGNATURE + CACHET 
 

Date : ………………………………………. 
 
A retourner à l’UNFEA accompagné  
de votre règlement : 
  
  Par virement 
Code BIC : BNPAFRPPXXX 
Code IBAN : FR76 3000 4003 7500 0100 3550 997 

Une facture acquittée vous sera envoyée. 
 

*La Charte adhérent UNFEA est disponible sur le site https://www.unfea.org/adherents/ 

€ 


