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Fédération des Entreprises
du Bâtiment et des Travaux Publics 
du département du Rhône

REJOIGNEZ
un réseau de

65 000 artisans 
et entrepreneurs 

en France

Nous partageons 
votre passion  
de construire…



Devenez 
 un privilégié

LA GARANTIE D’UN SERVICE  
DE PROXIMITÉ

Chaque jour, BTP Rhône vous apporte des 
réponses concrètes pour simplifier votre vie  

de chef d’entreprise et d’homme de l’art.  
Avec nous, vous avez un interlocuteur attentif  
qui répond vite et clairement à vos questions.



VOUS N’ÊTES PLUS SEUL
BTP Rhône est un lieu d’échanges et de débats  

où se retrouvent des chefs d’entreprise  
qui veulent, comme vous,  

partager leurs préoccupations, 
 leurs expériences et leurs réussites.






AVEC BTP Rhône, VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ !
En nous rejoignant, vous avez en permanence à vos côtés des experts du 
Bâtiment et des Travaux Publics. Ils défendent vos droits et vous aident à 
prendre la bonne décision dans tous les domaines.
Impayés, litiges  |  Sinistres, assistance technique  |  TVA à taux réduit  |  Conven-
tions collectives, contrats de travail, heures supplémentaires, paie  |  Embauche,  

licenciement | Évaluation des risques, hygiène et sécurité | Formation, apprentissage,  
professionnalisation | Emploi | Insertion | Règles de l’art | Mémoire  

technique | Prix | Risques environnementaux | Gestion des  
déchets | RGE | RSE | RT 2012 | E-BTP | Sous-traitance | Marchés  

publics, marchés privés |  Responsabilité de l’entreprise |  
Transmission d’entreprise | Approche des nouveaux 

marchés | Groupements | Qualification profes-
sionnelle | Identifications professionnelles   

par téléphone, email, sur rendez-vous...

AVEC BTP Rhône, VOUS 
ÊTES INFORMÉ EN 
TEMPS RÉEL !
Vous profitez d’un accès privilégié à 
l’actualité.
Informations des services | Journal 

Bât iment Actua l i té (22 numéros 
par an) | Revue Bâtimétiers (4 numéros 

par an) | Newsletters périodiques dématérialisées   
 | Réunions d’information, petits déjeuners thématiques 

| Sites Internet | Application smartphone...

EN REJOIGNANT 
BTP Rhône, 
VOUS AVEZ EN 
PERMANENCE  
À VOS CÔTÉS  
DES EXPERTS  
DU BTP

ILS DÉFENDENT  
VOS DROITS  
ET VOUS AIDENT  
À PRENDRE  
LA BONNE DÉCISION 
DANS TOUS  
LES DOMAINES

10 BONNES RAISONS 
D’ADHÉRER À  
BTP Rhône

Vous êtes reconnu

Vous êtes entendu

Vous êtes défendu

Vous êtes représenté

Vous êtes 
accompagné

Vous êtes informé  
en temps réel

Vous n’êtes plus 
jamais seul

Vous vous formez  
en permanence

Vous avez accès à un 
service d’experts

Vous êtes gagnant

AVEC BTP Rhône, VOUS ÊTES REPRÉSENTÉ !
Des mandataires engagés partout où vos intérêts sont en jeu.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat | Chambres de Commerce et d’Indus-
trie  |  CFA, lycées professionnels  |  URSSAF | PRO BTP | Caisses de congés  
Intempéries | FAFCEA, OPCA de la Construction | Médecine du travail  | OPPBTP |   
CARSAT | Prud’hommes | Qualibat, Qualifelec, PG  | Tribunal de commerce...

AVEC BTP Rhône, VOUS ÊTES DÉFENDU !
Goût de l’indépendance, amour du métier, volonté de réussir, fierté 
d’entreprendre : ces valeurs sont partagées par les 65 000 chefs d’entreprise  
qui ont fait le choix d’adhérer à nos fédérations du Bâtiment et des Travaux 
Publics et d’intégrer notre réseau professionnel.
Artisanale, petite, moyenne ou grande, l’entreprise est au cœur de nos combats.
TVA  |  Simplification administrative  |  Défense des marges  |  Baisse des charges  |   
Mieux-disant | Respect des délais de paiement  |  Dialogue social 
|  Garantie de paiement |  Accès aux nouveaux marchés (économies d’énergie,  
accessibilité)  | Image de la profession  |  Vols sur chantier  |  Accords de branche  |   
Auto-entrepreneur | 0,15 | Avances sur marchés |  Lutte contre le dumping social et 
le travail illégal...



800 entrepreneurs et 
artisans adhérents à BTP Rhône

Plus de 600
élus et mandataires

20 experts et techniciens

AU NIVEAU 
DÉPARTEMENTAL

Fédération des Entreprises 
du Bâtiment et des Travaux Publics 

du département du Rhône
23, Avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE

T 04.72.44.15.00 - F 04.72.44.15.01
btprhone.sg@btp69.com

www.btp-rhone.ffbatiment.fr

Une double 
représentativité
Métiers

Terrassement, génie civil, ouvrages |
Canalisations | Voirie urbaine et  
départementale | Réseaux secs et  
d’éclairage |  Déconstruction |  
Recyclage | Industrie routière |  
Travaux souterrains | 
Maçonnerie béton armé | Maçonnerie 
et rénovation | Construction immobi-
lière | Carrelages, mosaïques et  
revêtements de sols spéciaux | 
Etanchéité | Taille de pierre, marbrerie 
funéraire et de bâtiment | 
Charpente, menuiserie, parquets,  
agencement |  Toiture | 
Climatique, plomberie, maintenance 
des fluides |  Equipement électrique | 
Isolation |  Ramonage et fumisterie |   
Maintenance Multi Techniques | 
Peintres, plâtriers, façadiers, staffeurs  | 
Vitrerie, miroiterie  | Métallerie
 

Territoriale

Beaujolais  | Tarare-L’Arbresle | Thizy | 
Rhône-Sud | Saint-Symphorien-sur-
Coise Monts du Lyonnais

Nous partageons 
votre passion  
de construire…

57 000 
entrepreneurs et artisans 

adhérents à la FFB

8 600 
entrepreneurs et artisans 

adhérents à la FNTP

10 000 
élus et mandataires

900 experts et techniciens

UN RÉSEAU  
SANS ÉQUIVALENT 

AU NIVEAU NATIONAL

Des mandataires engagés 
partout où vos intérêts  

sont en jeu.

 

… rejoignez-nous ! 
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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 



F01 – v22/07/2014 
 

  Page 4 sur 6 
  

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 : _____________ 

 


