2 500 entreprises adhérentes et un réseau
national de plus de 100 MEDEF Territoriaux

Adhérez à un réseau
pour faire valoir vos
intérêts et votre point
de vue au bon niveau

Entreprise : _______________________________________________________________________
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________
(titre, qualité) ______________________________________________________________________
Sollicite l’adhésion au MEDEF Métropole ROUEN Normandie à dater du ______________________
Je vous communique les renseignements nécessaires au bon enregistrement de mon adhésion. Le
MEDEF Métropole ROUEN Normandie s’engage à respecter la confidentialité de ces informations.
Fait le ________________________________________ à ________________________________
Signature et tampon de la société

Rejoignez le MEDEF Métropole ROUEN Normandie et
vous adhèrerez à un large réseau, pour être entendu et
défendu, être représenté et informé, participer au
développement économique local.

8, rue Andreï Sakharov - PAT de la Vatine
76130 Mont Saint Aignan
Tel. 02 35 07 95 07
marinella.riou@medef-metropole-rouen-normandie.fr
http://medef-metropole-rouen-normandie.fr

2 500 entreprises adhérentes et un réseau
national de plus de 100 MEDEF Territoriaux
Etablissement adhérant à notre mouvement
Raison Sociale

_____________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
CP ____________________ Ville _______________________________________________________
Téléphone ____________________ E-mail _______________________________________________
Activités ___________________________________________________________________________
N° SIRET

____________________ Code NAF____________________________________________

Délégués du Personnel

 Oui

 Non

Comité d’Hygiène et Sécurité

 Oui

 Non

Comité d’Entreprise

 Oui

 Non

CSE

 Oui

 Non

Convention Collective

 Oui

 Non Si Oui, intitulé __________________________________

Syndicats nationaux professionnels ______________________________________________________
auxquels l’entreprise est affiliée _________________________________________________________
Nom du Dirigeant ____________________________________________________________________
Fonction
Mobile

__________________________ Date de naissance __________________________
____________________ Ligne Directe _________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________

Collaborateurs habilités à contacter nos services
Les collaborateurs ci-dessous recevront nos informations et invitations, sauf si vous cochez la case « NON »

Fonction
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Nom et Prénom

Mail

Tel. direct

NON

2 500 entreprises adhérentes et un réseau
national de plus de 100 MEDEF Territoriaux
Siège Social (si différent de l’établissement adhérant)
Raison Sociale

_____________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
CP ____________________ Ville _______________________________________________________
Téléphone ____________________ E-mail _______________________________________________
Activités ___________________________________________________________________________
N° SIRET

____________________ Code NAF____________________________________________

Nom du dirigeant _____________________________________________________________________

Groupement d’entreprises correspondant
tp://medef-metropole-rouen-normandie.fr

Selon l’article 3 de nos statuts, les adhérents directs du MEDEF Métropole ROUEN Normandie sont
représentés, lors de nos Assemblées Générales et Conseils d’Administration, par 6 délégués représentant
les groupements suivants :
- Industrie - entreprise de moins de 50 salariés
catégorie I-50

- Industrie - entreprise de plus de 50 salariés
catégorie I+50 
- Commerce - entreprise de moins de 50 salariés
catégorie C-50 
- Commerce - entreprise de plus de 50 salariés
catégorie C+50 
- Service - entreprise de moins de 50 salariés
catégorie S-50 
- Service - entreprise de plus de 50 salariés
catégorie S+50 
Nombre de salariés
Cadre
Non
Cadre
Effectif
Total
Dans ce but, nous vous remercions de nous spécifier la catégorie à laquelle vous appartenez ainsi que le
nombre de salariés de votre entreprise

Cotisation Annuelle
Masse Salariale Brute

_________________ X 0,08%= Cotisation_______________________

(cumul des rémunérations brutes des salariés de
l’établissement hors cotisations patronales)
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(Si Masse salariale inférieure à 625 K€
cotisation minimum annuelle de 515 €)

2 500 entreprises adhérentes et un réseau
national de plus de 100 MEDEF Territoriaux
Vos Mandats
Si vous détenez ou avez détenu des mandats patronaux, nous vous remercions de remplir le tableau cidessous :
Nom du collaborateur

Organisme

Fonction dans
l’organisme

Année

Votre entreprise ne compte pas encore de mandataire mais souhaite pouvoir s’investir dans les
domaines suivants :
 Formation
 Emploi
Social
 Economie

 Fonction Juridictionnelle

Mandat(s) souhaité(s) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4

