
 

Fédération des Entreprises de Propreté Ouest 
« Espace Propreté » - Rue Urbain Leverrier - Campus de Ker Lann – 35170 Bruz 
Tél. : 02.99.26.10.90 - Mail : info@fep-ouest.com  

Demande d’adhésion – 2022 
 

Informations sur l’entreprise 

 

Raison sociale – nom : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Boite postale : ……………........ Code postal : …………..… Ville : ……………………….……… 

Téléphone : …………………………… Code IDCC* …………… Code A.P.E…………....……… 

SIRET : ………………………………………….. SIREN : ………………………………………….. 

Chiffre d’affaire H.T de l’année N-1 : …………………………..…………………………………… 

Date de création de l’entreprise : ……………………………………………………………………. 

Effectif total (nombre de contrats de travail) au 31/12 de l’année N-2 :………………………….. 

 au 31/12 de l’année N-1 :………………………….. 

dont temps plein(s)…………………………& temps partiel(s)…………………………………….. 

 

Adhésions multiples** : Oui      Non     (fournir un bulletin d’adhésion par entreprise) 

Adhésions groupées*** (adhésion de la société mère pour le compte de ses filiales) :  

Oui     Non       (fournir un bulletin d’adhésion par entreprise) 

 

 

Informations sur le/les dirigeants(s) 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………….. 

Tél ligne directe : ……………………………………. Portable : …………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………... 

Envoi des publications (actualité de branche, circulaires, info hebdo…) 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………. 

Signature :      Date et cachet de l’entreprise : 

 
 
 
 
 
A joindre au bulletin d’adhésion : Une attestation d’assurance responsabilité civile ; une attestation comptable du chiffre d’affaire 
de l’année N-1, un extrait d’immatriculation au registre du commerce ; un chèque de 30 € (libellé au nom de la FEP Ouest). 
 
 

* Code IDCC : Identifiant De Convention Collective : pour la propreté = 3043 

** : adhésion de plusieurs entreprises ayant le même dirigeant 
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Fédération des Entreprises de Propreté Ouest 
« Espace Propreté » - Rue Urbain Leverrier - Campus de Ker Lann – 35170 Bruz 
Tél. : 02.99.26.10.90 - Mail : info@fep-ouest.com  

 
 
 

Adhésions groupées 

 

*** En cas d’adhésions groupées, fournir une attestation de la société mère précisant qu’elle a souscrit pour le 

compte de ses filiales et une seconde attestation de chaque filiale qui précise qu’elle a été informée de son 

adhésion à la FEP Ouest via sa société mère. 

 

Entreprise 1 : Raison sociale -nom …...……………………………………………………… 

SIRET : ………………………………………….. SIREN : ………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Boite postale : ……………........ Code postal : …………..… Ville : ……………………….……… 

Effectif total (nombre de contrats de travail) au 31/12 de l’année N-2: …………..  

Au 31/12 de l’année N-1 :…………… 

Temps plein(s)……………………………….. Temps partiel(s)…………………………………….. 

 

Entreprise 2 : Raison sociale -nom …...……………………………………………………… 

SIRET : ………………………………………….. SIREN : ………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Boite postale : ……………........ Code postal : …………..… Ville : ……………………….……… 

Effectif total (nombre de contrats de travail) au 31/12 de l’année N-2: …………..  

Au 31/12 de l’année N-1 :…………… 

Temps plein(s)……………………………….. Temps partiel(s)…………………………………….. 

 

Entreprise 3 : Raison sociale -nom …...……………………………………………………… 

SIRET : ………………………………………….. SIREN : ………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Boite postale : ……………........ Code postal : …………..… Ville : ……………………….……… 

Effectif total (nombre de contrats de travail) au 31/12 de l’année N-2: …………..  

Au 31/12 de l’année N-1 :…………… 

Temps plein(s)……………………………….. Temps partiel(s)…………………………………….. 

 

Entreprise 4 : Raison sociale -nom …...……………………………………………………… 

SIRET : ………………………………………….. SIREN : ………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Boite postale : ……………........ Code postal : …………..… Ville : ……………………….……… 

Effectif total (nombre de contrats de travail) au 31/12 de l’année N-2: …………..  

Au 31/12 de l’année N-1 :…………… 

Temps plein(s)……………………………….. Temps partiel(s)…………………………………….. 

mailto:info@fep-ouest.com

