
BULLETIN
D’ADHÉSION
2020

Toutes les informations demandées dans
ce bulletin sont obligatoires pour une bonne 
prise en compte de votre adhésion et pour 
pouvoir bénéficier de tous nos services.
Bulletin à renvoyer à :
Fédération des Épiciers de France
23 rue des Lavandières Sainte-Opportune
75001 Paris
contact@epiciersdefrance.org

Épiciers de France adhère à l’UCAIR (Union du Commerce Alimentaire Indépendant pour la Représentativité), la 2CP (confédération du Commerce de Proximité qui 
porte la représentativité patronale au sein de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (CCN IDCC 1505). Elle est également 
membre de la CPME et de la CGAD. La cotisation que vous avez versée est notamment destinée au financement de ces organisations professionnelles. Les informations 
recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la Fédération des Épiciers de 
France. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@epiciersdefrance.org

1   ENTREPRISE
NOM DE L’ENSEIGNE : 

RAISON SOCIALE :

TYPOLOGIE DE VOTRE COMMERCE :  
  Épicerie pratique (multiservice, de proximité)               Épicerie hédoniste (fine, direct producteur)               Épicerie ethnique   

  Autre (bio, vrac, primeur,...) :   

FORME JURIDIQUE :   Ent. individuelle   SARL / EURL   SAS / SASU   Autre   
SIRET :    

SIREN :    

CODE NAF :      Superficie de vente en m2 :   

EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2019 EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN : 
Nombre de : • CDI :      • CDD :      • Apprenti(s) :      • Contrat(s) de professionnalisation:    

Êtes-vous salarié(e) de votre entreprise :   oui      non

N° convention collective :    

 

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE :    

Adresse :    

Code Postal :      Ville :      

Téléphone :      Portable :      Fax :       

e-mail (obligatoire) :      

2   COTISATION Pour un an, valable à compter de la date d’enregistrement interne de votre adhésion.

Je deviens adhérent à la Fédération des Épiciers de France et je verse ma cotisation annuelle à l’ordre de 

la Fédération des Épiciers de France.

Nombre de salariés :    0 à 1 : 60 €      2 à 5 : 120 €      6 à 10 : 160 €      11 à 14 : 190 €      15 à 25 : 240 €      Retraité : 30 €    

(remplir un bulletin par magasin et joindre un chèque par magasin)

Fait à :    

Le :     

Signature
et Cachet de l’entreprise
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