
    Bulletin d’adhésion 2019  

Nom de l’enseigne :         Raison sociale :

Activité principale :  Epicerie   Caviste   Spécialiste Bio   Epicerie Fine  Primeur   Fromager  Autre  

Forme juridique :  Ent. individuelle   SARL / EURL  SAS / SASU   Autre

Siret :      Code NAF :     Superficie du magasin en m² : 

Nombre de salariés (partiel, temps plein, apprentissage et autre) compris à la date de décembre 2018, hors TNS : 

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

N° convention collective : 

NOM et Prénom du Responsable : 

Adresse :

Code Postal :       Ville :       

Téléphone :       Portable : 

e-mail :        Fax : 

           
Dans le cadre de la politique Développement Durable mise en place :
 J’accepte de recevoir les parutions de la Fédération en version numérique par email
 Je choisis de recevoir les parutions de la Fédération en version papier 
     

Je deviens adhérent à l’UCP et je verse ma cotisation annuelle à l’ordre de l’UCP.
(remplir un bulletin par magasin et joindre un chèque par magasin)

Magasin de 0 à 1 salarié : 60€       Magasin de 2 à 5 salariés : 120€      
Magasin de 6 à 10 salariés : 160€     Magasin à partir de 11 salariés*: 190€   
Retraité : 30€         
*Cette cotisation s’entend dans la mesure où le nombre de salariés est inférieur à 15. 
A partir de 15 salariés, 50€ supplémentaires doivent être ajoutés à la cotisation de 190€, dans la limite de 25 salariés.

Fait à      Le 

     Signature et Cachet de l’entreprise : 
 

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.

La FNDECB est signataire de la convention collective nationale «Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers» (3244). L’ensemble des syndicats régionaux sont adhérents à l’UCP qui adhère à la FNDECB, l’AFFLEC, la CPME et la CGAD. Toutes les in-

formations relatives aux syndicats régionaux et à l’UCP sont disponibles sur www.fnde.com. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’UCP. 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@fnde.com. 

ENTREPRISE

COTISATION pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019

UNION DES COMMERCES ALIMENTAIRES DE PROXIMITE

COMMUNICATION

Bulletin à renvoyer à l'UCP : 5 rue des Reculettes 75013 Paris - contact@fnde.com


