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Date     Signature             Cachet 
 
            

 

Cocher les cases qui correspondent à l'entreprise 

Montant à régler  
soit par chèque à l’ordre de : Udess 05 

soit par virement bancaire SEPA : voir RIB ci-dessous 

À la réception de votre règlement,  
l’Udess 05 vous  envoie par courriel un reçu. 

 

 

 

 

 

 
 

L’entreprise : ..…………………….………………………………………………………….……..……………….…………..…………. 
Adresse : …………………………………………………………………………..……………….………………………..….…. 
Code postal : ……..……………     Ville : …………………………………………………………………………….…..….….. 
Courriel : …………………………...................    Site internet : ……………………………………………………….………. 

 
 

Représentée par :  
Nom : …………………………………………….   Prénom : ………………………… Fonction : ………………………….… 
N° tél : ……………………………………………  Courriel : ……………………………….@…………………………………. 

 

Souhaite adhérer ou renouveler son adhésion à l’Udess 05 pour l’année 2021 
Déclare adhérer aux principes de l'ESS et aux dispositions des statuts de l'Udess 05 
 

 

Statut juridique 
 

Association       déclarée  n° enregistrement 

 reconnue d’utilité publique  
 déclarée d’insertion par l’économie 
 intermédiaire  

 
Mutuelle             mutuelle d’assurance 

 mutuelle régie par le Code de la Mutualité 
 

Coopérative       coopérative agricole 
 SCOP       SCIC        CAE 
 coopérative de consommateurs 
 coopérative d’artisans, de commerçants 
 banque coopérative  
 autre coop (préciser)………………………. 

Pour une association, une fondation, une société commerciale  

 préciser dans quel grand secteur se situe son activité principale : 

  Secteur couvrant les domaines de l'agriculture, du 
développement local, de l'économie solidaire, de la formation, de 
l'emploi, de l’insertion, du logement social 

  Secteur couvrant les domaines du sanitaire, du médico-social, 
du social 

 Secteur couvrant les domaines de l'animation, du tourisme 
social, du sport, des loisirs, de la culture 

 Autre (préciser)…………………………………………. 

 
Fondation         
 
Société commerciale agréée ESS     
(selon l'article 1-II-2 de la loi ESS du 31 juillet 2014)

 
Si l'entreprise adhère à un syndicat d'employeurs, indiquer son nom : ………………………………………………………………… 
 

Nombre de salariés en ETP 
(emplois en Équivalent Temps Plein,  

selon les DSN de l’année 2020) 

 

 

APE      SIRET n°               

          

Bulletin d’adhésion 2021 

Montant à régler par chèque à l’ordre de : Udess 05 

À la réception de votre règlement,  
l’Udess 05 vous adresse par courriel un reçu. 

 

Le barème des cotisations annuelles 2021 

a été adopté par l’AG du 15 juin 2020 

Montant de la cotisation 2021  moins de 3 ETP   35  € 
 de 3 à 10 ETP   70  € 
 de 11 à 20 ETP 115  € 
 de 21 à 50 ETP 230  € 
 plus de 50 ETP 450  € 
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