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VOTRE ENTREPRISE 
 
 
I - L’entreprise Raison sociale ____________________________________________ 
 
 Sigle (éventuellement) _____________________________________  
 
 Forme juridique de l’entreprise _______________________________ 
  
 Capital _______________________      
 
 Code NAF _____________________ 
 
 Activités BTP 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 
 Date de création initiale de l’entreprise ________________________ 
 

                 Date de modification éventuelle de la forme juridique de l’entreprise 
 _______________________________________________________ 
 
 Adresse (Siège Social) _____________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 
  
 Téléphone _________________ Télécopie_____________________ 
 
 e-mail______________________@___________________________ 
 

Site web________________________________________________ 
  
 Registre du Commerce      ou Répertoire des Métiers 
 et des Sociétés 
 
 Ville ___________________   Ville ____________________ 
 
 N° d’enregistrement RCS  N° d’enregistrement RM 
 ________________________    _________________________ 

 
Numéro SIRET :  
 

              
 
 

 Adhérent à la Caisse de Congés Payés de : _____________________ 
 Qualification professionnelle _________________________________ 
 
 Chiffre d’affaires _____________ 
  
 Nombre de salariés ___________ 
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II – Dirigeant(e) Nom, prénoms __________________________________ 
 
 Qualité ou Fonction :     PDG           Gérant         Directeur   
 
 Autre : 
  
  Président du Directoire         Président du Conseil de Surveillance   
  
                                    Né(e) le ___ / ___ / ____ à _________________________________ 
 
 Adresse personnelle _______________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 
 Téléphone _________________Portable _______________________ 
 
                                     Télécopie _________________ 
 
 E-mail du dirigeant ___________________@___________________ 
  
 Identité du père : _________________________________ 
 Identité de la mère : _______________________________ 
                                     
 

Autres dirigeants Nom, prénoms ___________________________________________ 
 
 Fonction ________________________________________________ 
 
 Date de naissance ___ / ___ / ____ 
 
                                    Portable ______________________  
 
 E-mail ______________________@__________________________ 
 
 
 Nom, prénoms ___________________________________________ 
 
 Fonction ________________________________________________ 
 

Date de naissance ___ /___ /___  
 
Portable ____________________ 
 
Email _______________________@__________________________ 

 
  

Informations pratiques : destinataire des informations générales de BTP Rhône (Newsletter) 
  
 Nom, prénoms ___________________________________________ 
 
 Fonction ________________________________________________ 
 
 E-mail ______________________@__________________________ 
  
 
 Fait à_______________________________le __________________ 
 

Tampon 

 

Facultatif 
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CHARTE D’ENGAGEMENT A BTP RHONE 
 

En adhérant à BTP Rhône en situation régulière, je dispose en plénitude et sans réserve de l’appui et des services de toute 
l’organisation professionnelle et peut prétendre à y exercer des responsabilités 

Je souscris aux valeurs de BTP Rhône qui sont :  

� d’être une organisation professionnelle ouverte, libre et accueillante dans laquelle les gens du Bâtiment et des 
Travaux Publics ont plaisir à se retrouver et à se rencontrer,  

� le respect de la liberté d’entreprendre, 

� de reconnaître tout chef d’entreprise quelle que soit l’importance de l’entreprise qu’il dirige, entreprise artisanale, 
PME, major, comme un véritable entrepreneur, 

� le respect des hommes et des femmes qui composent la grande famille du bâtiment, 

� l’indépendance d’esprit et de comportement vis-à-vis des pouvoirs publics et le refus pour l’organisation 
professionnelle de tout financement public en dehors des conventions spécifiques, 

� la convivialité, l’esprit constructif et la solidarité qui régissent les rapports entre adhérents, 

� d’accepter les responsabilités qui appartiennent aux entreprises en matière d’environnement et de la santé, 

� de défendre le rôle d’acteur de l’équilibre social que nos entreprises jouent en matière d’insertion, 

� de promouvoir les politiques de formation, 

� d’être fier d’appartenir à des métiers qui relèvent les défis quotidiens, 

� d’allier tradition et innovation. 

J’accepte les règles d’appartenance de BTP Rhône à la Fédération Française du Bâtiment et à la Fédération Nationale des 
Travaux Publics. 

Je deviens de par l’appartenance aux branches du MEDEF membre du MEDEF LYON RHONE et j’accepte l’adhésion comme 
membre correspondant de BTP Rhône à la CGPME. 

J’accepte toutes les décisions qui seront prises démocratiquement. 

Je m’engage, dans l’intérêt de l’organisation professionnelle, à œuvrer pour toutes les actions décidées à la majorité et à en 
être solidaire. 

Je m’engage à participer aux réunions de la(les) chambres(s) syndicale(s) ou territoriale(s) à laquelle (auxquelles) j’appartiens 
par mon adhésion à BTP Rhône et à me préoccuper de ce que je peux apporter à l’organisation professionnelle. 

Je m’engage à respecter les opinions divergentes. 

Je m’engage à ne pas utiliser le logo à des fins commerciales sans l’accord de l’organisation professionnelle. 

Si des mandats me sont confiés directement ou indirectement par l’organisation professionnelle, je m’engage à inscrire mes 
actions et mes prises de position dans le cadre défini par l’organisation professionnelle. 

Je m’engage à me conformer aux instructions expresses que je reçois de l’organisation professionnelle et à lui rendre compte 
régulièrement. Je m’engage à remettre la démission du mandat qui m’a été confié sur simple demande de mon mandant. 

Si je suis élu(e) par mes pairs à une fonction au sein de l’organisation professionnelle, j’accepte les responsabilités qui 
m’incombent au titre du ou des mandats qui m’est (ou me sont) confié(s) et les règles qui régissent les élections et la durée du 
mandat. 

En cas de litige avec un entrepreneur adhérent de BTP Rhône, j’accepte que le différend soit soumis à la commission 
d’arbitrage de la profession. 

Fait à :       Le :  

Signature : 
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DEMANDE D’ADHESION 
 
 

A retourner après signature à : 
BTP Rhône 

Secrétariat de la Fédération 
BP 91289   69608   VILLEURBANNE  Cedex 

 
 
Je, soussigné(e) (nom et prénoms)_____________________________________________ 
 
Représentant l’entreprise ____________________________________________________ 
 
Adresse de l’entreprise ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
sollicite du Conseil d’Administration de la Fédération des Entreprises du Bâtiment et des 
Travaux Publics du département du Rhône, mon admission en tant que membre actif. 
 
J’ai bien noté que l’adhésion à BTP Rhône entraîne l’inscription à une ou plusieurs chambres 
syndicales, en fonction de(s) l’activité(s) de mon entreprise et de sa localisation. 
 
Je m’engage à me conformer fidèlement aux statuts de la Fédération, dont je déclare avoir pris 
connaissance et à respecter la Charte d’engagement à BTP Rhône en la signant. 
 
Fait à _____________________________ le _______________________ 
 
  Signature 
Conseil d’Administration du : 
 
 
 
  Tampon de l’entreprise 
 
 
 
N° adhérent : _____________ 
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DEMANDE D’ADHESION 
 
 

A conserver après signature à : 
BTP Rhône 

Secrétariat de la Fédération 
BP 91289   69608   VILLEURBANNE  Cedex 

 
 
Je, soussigné(e) (nom et prénoms)_____________________________________________ 
 
Représentant l’entreprise ____________________________________________________ 
 
Adresse de l’entreprise ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
sollicite du Conseil d’Administration de la Fédération des Entreprises du Bâtiment et des 
Travaux Publics du département du Rhône, mon admission en tant que membre actif. 
 
J’ai bien noté que l’adhésion à BTP Rhône entraîne l’inscription à une ou plusieurs chambres 
syndicales, en fonction de(s) l’activité(s) de mon entreprise et de sa localisation. 
 
Je m’engage à me conformer fidèlement aux statuts de la Fédération, dont je déclare avoir pris 
connaissance et à respecter la Charte d’engagement à BTP Rhône en la signant. 
 
Fait à _____________________________ le _______________________ 
 
  Signature 
Conseil d’Administration du : 
 
 
 
  Tampon de l’entreprise 
 
 
 
N° adhérent : _____________ 

 


