DOSSIER D’ADHÉSION

UNION FRANÇAISE DE LA BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFÈVRERIE, DES PIERRES ET DES PERLES

Nom de la société ……………………………………………………………………………………
Nom et prénom du représentant ……………………………………………………………
Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………..…
Nationalité ………………………………………………………………………………..........….…
Poste occupé dans l’entreprise ……………………………………………………………....
Activité (une case à cocher) :
□□ Bijoutier
□□ Joaillier Fabricant
□□ Joaillier Détaillant
□□ Orfèvre
□□ Négociant en Pierres & Perles
□□ Créateur Designer
Descriptif de votre activité :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Raison sociale ……………………………………………….……………………………….........
Adresse du siège social …………………………………………………………………………............
..………………………………………………………………………………………………….....
E-mail ………………………………………………………………………………………………………
Numéro SIRET ...........................................................................................
Téléphone ………………………………………….
Télécopie ……………………………………………
Téléphone Portable .............................
Site internet ………….………………………………………………………………………….……...........
N° et date d’inscription au Registre du Commerce ………………………………............
N° et date d’inscription au Registre des Métiers ………………………………….............
Effectif de l’entreprise …………………………………………………………………......................

BARÊME DE LA COTISATION ANNUELLE 2020
CHIFFRE D’AFFAIRES

TAUX

ANNUELLE

PAR TRIMESTRE

CA inférieur ou égal à 499 999€

Taux minimum

1 000,00€

Versement en totalité
avant fin décembre 2020

CA entre 500 000€ et 3 049 999€

Taux statuaire

2°/°°

Si cotisation > 1 000,00€
(montant du trimestre
arrondi à l’euro supérieur)

CA entre 3 050 000€ et 7 622 450€

Taux maximum

6 500,00€

1 625,00€

CA entre 7 622 451€ et 14 999 999€

Taux maximum

8 000,00€

2 000,00€

CA supérieur à 15 000 000€

Taux maximum

10 000,00€

2 500,00€

La cotisation 2020 est calculée sur le Chiffre d’affaires 2018 :

€

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Nous vous rappelons que l’inscription à l’Union Française BJOP est annuelle et se fait
par tacite reconduction. En cas de résiliation, la cotisation est due pour l’année entière,
même si la résiliation a lieu en cours d’année. La résiliation doit s’effectuer par courrier
recommandé avec avis de réception, 3 mois avant le début de la nouvelle année civile.

2. Afin de soumettre votre demande d’adhésion au Conseil d’Administration de l’Union
Française BJOP, vous devez nous fournir un K-BIS, une lettre de motivation pour adhérer
à l’Union Française BJOP et une lettre de recommandation pour chacun de vos deux
parrains (membres de l’Union Française BJOP).

3. Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion à l’Union Française de la
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres et des Perles.

Ci-joint un chèque d’acompte représentant un trimestre de cotisation syndicale encaissé sous
réserve de la validation de la candidature lors du Conseil d’Administration.

DATE						

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE

