Bulletin d'adhésion
euro Pianofrance 2014
Je soussigné,
Nom :…………………………………………Prénom :……………………………
Né le :…………………… à ……………………………………………………….
Adresse :
n°……. rue :………………………………………………………………………
Ville :………………………………………… code Postal ………………………..
Mail : …………………….……………………
Tél :……………………………………………
Tél portable :…………………………………

Désire être admis comme membre adhérent à euro Pianofrance.
Je vous donne, ci-dessous, mes états de services professionnels et je joins un
chèque au prorata trimestriel* de :

*

- 110 Euros pour les salariés



- 110 Euros pour les membres affiliés



- 110 Euros pour les retraités, non auto entrepreneurs ou autre activité rémunérée



- 220 Euros pour les autos entrepreneurs, artisans, gérants de société et PDG.



- 55 Euros pour les apprentis



- 30 Euros pour les membres affiliés conjoints d'un(e) adhérent(e)s



Demandes d’adhésion avant le 15 novembre, dû 100 % de l’année à venir
Demandes d’adhésion avant le 15 février, dû 75% de l’année en cours,
Demandes d’adhésion avant le 15 mai, dû 50% de l’année en cours
Demandes d’adhésion avant le 15 août, dû 25% de l’année en cours

Renseignements complémentaires:
Nom de l’entreprise …………………………
Adresse de l’entreprise ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…..
Site Internet :……………………………………………
N° d’inscription :
au Registre des Métiers ………………………………………………………………..
au Registre du Commerce :………………………………………………………….…
à l’INSEE :………………………………………………..………………………………
Pour les salariés,
N° de Sécurité Sociale …………………………………………………………………
-

Pour plus de renseignements les statuts et le règlement intérieur font foi.

ETATS DES SERVICES PROFESSIONNELS
(diplômes, Curriculum Vitae)
Dates

Lieux et Entreprises

Date :

Spécialités

Signature :

Pour notre information, souhaiteriez-vous participer à des séminaires de formation dans les
années à venir.
OUI 

NON 

Si oui, classez par ordre de priorité d’intérêt les thèmes suivants (non exhaustifs)
-

Ebénisterie (affûtages, coupes, essences des bois, vernis)
Le réglage des pianos à queue
L’accord
L’harmonisation
Systèmes silencieux électroniques
L’informatique de bureau
Internet
La gestion et la lecture des bilans financiers
L’organisation des marchés publics
Expertise
Autres thèmes ?
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…

