
 
 

Raison sociale* : … ………………………………………………………………. 
*Si plusieurs établissement compléter l’annexe 1 

Nom, prénom du dirigeant :…………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Code Postal/Ville : ………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………. 

Mobile : ………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………. 

Date de création : ……………………………………………………………….. 
 
 
 

Forme juridique : ………………………………………………………………… 

SIRET : ….……………………………………………………………………………… 

SIREN : ………………………………………………………………………………… 

Code NAF : ……………………………………………………………………………………. 

Code IDCC : 3043 

Effectif indiqué sur le certificat de conformité de la DSN de 
décembre N-1 : 

Total : ……………………………………………………………………. 

ETP : ………………………………………………………………………. 

CA HT consolidé* de l’année N-2** : 

 

Dat1 
*Y compris les établissements secondaires et les entreprises distinctes contrôlées par le même groupe/gérant. 

** si date de création inférieure à 2 ans, dernier chiffre d’affaires connu. 
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EXTRAIT DES STATUTS DE LA FEP GRAND EST  (*adoptés à l'AG Extraordinaire du 8 juin 2011 à Levernois)

ADHESION : Conditions d’admission et de représentation 

Article 4 : Sont adhérents les entreprises et les établissements ayant une activité de Propreté et services associés, ainsi que les entreprises et les associations dont l’activité principale 

est le nettoyage tels qu’ils sont définis à l’article 1 des présents statuts. 

Article 5 : Les demandes d'adhésion et d'exclusion des entreprises de propreté et services associés sont examinées par le conseil d'administration. Il se prononce souverainement à 

leur égard. Ses décisions n'ont pas besoin d'être motivées.  

Toutefois, toute nouvelle adhésion d'une entreprise est provisoire et doit être ratifiée par la première Assemblée générale ordinaire qui suit la séance du conseil ayant donné son accord 

à l'adhésion. 

DEMISSION, EXCLUSION ET REINTEGRATION    

Article 6 : Tout membre a le droit de donner sa démission quand bon lui semble, à toute époque. Elle doit être envoyée par écrit au Président qui en fera part à la réunion la plus 

rapprochée. La cotisation de l’année est due.  

Article 7 : Pourront être exclus de la FEP Grand Est : 

1°) Tout membre frappé d’une condamnation portant atteinte à son honorabilité commerciale. 

2°) Tout membre qui ne respecterait pas les décisions de la FEP Grand Est, les dispositions de ses statuts, ou les engagements pris par lui envers elle. 

L’exclusion d’un membre pour quelque cause que ce soit, entraînera pour lui l’abandon de toutes les sommes versées par lui à la FEP Grand Est. 

3°) Tout membre qui après deux rappels n’aurait pas réglé sa cotisation ; celle-ci restant due jusqu’à la fin de l’année civile. 

Article 8 : Un membre exclu peut être réintégré dans la FEP Grand Est sur décision du Conseil d’Administration, sauf si l’exclusion a été prononcée pour faute portant atteinte à 

l’honorabilité commerciale et à condition qu’il se soit mis en règle à l’égard de la FEP Grand Est et envers les tiers. 

Article 9 : Aucun membre ne pourra être exclu sans avoir été appelé à présenter sa défense. A cet effet, il sera mis en demeure, par lettre recommandée envoyée au moins 8 jours à 

l’avance, d’avoir à se présenter devant le Conseil d’Administration. 

La copie de la délibération prononçant l’exclusion et précisant les motifs de celle-ci devra lui être notifiée dans un délai de 15 jours. 

DISCIPLINE   

Article 19 : L'adhésion à la FEP Grand Est implique de la part des adhérents, le respect des statuts, du règlement intérieur, ainsi que des décisions de l'Assemblée Générale et du 

Conseil d'Administration. 

 

ADHESION 

La société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par ……………………………………………Agissant en qualité de ………………………………………….. 

Reconnaît adhérer au syndicat professionnel FEP Grand Est représentatif des 18 départements de l'Est de la France (08-10-21-

25-39-51-52-54-55-57-58-67-68-70-71-88-89-90) et avoir pris connaissance de l'extrait des statuts de la FEP Grand Est ci-dessus. 

 A ………………………le……………………………………………… 

Signature :  
Merci d’apposer la mention certifié exact 

 

 

 

*Les statuts complets sont à disposition de tout adhérent qui en fera la demande 

Tampon de l’entreprise 

 

 

 

 

 


