FORMULAIRE D’ADHESION 2021
A retourner par mail à : adhesion@cap-metiers.pro

Avant de compléter ce formulaire, nous vous invitons à consulter et signer la charte d’adhésion
qui formalise votre engagement en tant qu’adhérent
Deux formules d’adhésions annuelles sont proposées. Nous vous remercions de cocher la formule retenue pour l’année 2021 :

 Une cotisation de base à 90 €,
 Une cotisation élargie à 130 € qui permet de disposer des salles de réunions sur nos différents sites (Poitiers, Pessac et Limoges). Seul l’auditorium demeure
payant, à un tarif préférentiel, sur facturation.

Coordonnées de la structure *
Raison sociale de la structure :
Sigle de la structure :
Nom du responsable :

Titre du responsable :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

Courriel :

Site internet de la structure :

Numéro Siret :

Effectif :

Avez-vous un numéro de déclaration d’activité :
Si oui, merci d’indiquer votre n° de déclaration d’activité :

 OUI

 NON
Date de création :

* La structure non domiciliée en Nouvelle-Aquitaine doit justifier d’une activité dans cette Région (exemple : adresse, antenne à préciser)

Type de structure
 Collectivité territoriale
 Conseil Départemental
 Conseil Régional
 Intercommunalité
 Mairie

 Employeurs
 Agence d’intérim
 Entreprise/Etablissement
 Groupement d’employeurs
 Structure de l’IAE

 Observatoire
 Etablissement d’enseignement ou de formation
 Autre structure de l’enseignement supérieur (école, institut)
 CFA
 Collège
 Ecole primaire
 Etablissement Régional d’Enseignement adapté (EREA)
 Lycée d’enseignement général
 Lycée d’enseignement professionnel
 Lycée d’enseignement technologique
 Organisme de formation
 Université

 Organisme consulaire
 Chambre d’Agriculture
 Chambre de Commerce et d’Industrie
 Chambre des Métiers
Autre (précisez) :

 Partenaires sociaux
 Service déconcentré de l’Etat
 Réseaux Professionnels
 Membre FFP
 Membre GARF
 Membre INAE
 Membre RCO
 Membre UROFA
 Tête de réseau AIO
 Tête de réseau Emploi
 Tête de réseau Formation
 Tête de réseau Handicap

 Organisme paritaire
 OPCO

 Partenaires sociaux
 Branche professionnelle
 Organisation syndicale

 Prescripteur
 ALIE
 BAM
 Cap Emploi
 CCAS
 Conseil Départemental
 Mission locale
 PLIE
 Pôle Emploi

Domaine d’activité principal (un seul domaine possible)
 Alternance

 Emploi

 Formation initiale

 Insertion / Accompagnement

 Information / Conseil / Orientation des individus

 Formation professionnelle continue
 Information / Conseil / Services aux entreprises

Description détaillée de votre activité

Pourcentage de votre activité formation au sein de votre structure

Vos motivations pour adhérer à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Déclinez la liste de vos établissements secondaires et antennes qui deviendraient bénéficiaires des services liés à votre adhésion
Organisme (sigle-raison sociale)

SIRET

Contact

E-mail

Téléphone

