
SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPENEURS DE TRAVAUX IMMERGÉS 

BULLETIN D'ADHÉSION 

SNETI 

Fédération Nationale des Travaux Publics 

3, rue de Berri 

75008 Paris 

Un syndicat de spécialités de la FNTP. 

Fiche de renseignement à remplir par l'adhérent candidat (exemplaire à conserver par le 

syndicat) :  
 
1. Raison sociale : ....................................................................................................................... 

2. Forme juridique:...................................................................................................................... 

3. Date de création :............/............./.......................... 

4. Adresse du siège social :.......................................................................................................... 

5. Code postal :........................................ Ville :.......................................................................... 

6. Tél :.......................................................................................................................................... 

7. Email :...................................................................@................................................................ 

8. Principaux responsables (Nom – Prénom – Fonction- email – tel direct ): 
..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

9. Conseiller à la prévention hyperbare (Nom – Prénom – Qualification) : 
..................................................................................................................................................... 

 

10. Effectif total de l’entreprise :  
 
Dont ………  Scaphandriers classe (  1  –  2  –  3  ) Mention A. 

 

 

11. Numéros et code :  
 

SIRET : ………………………………………………………. 
RC : …………………………………………………………… 
APE : ………………………………………………………….     

 
 
12. Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………… 



SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPENEURS DE TRAVAUX IMMERGÉS 

 

 

 

 

 

13. Déclaration de Chiffres d’Affaires de l’année précédente :  
 

CA des travaux hyperbares :                ………………………..  €  
CA des autres travaux:    ………………………..  € 
Total CA :       ………………………... € 

 

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre : (Cocher la case correspondante) 

 

� Titulaire  � Correspondant  

Du Syndicat National des Entrepreneurs de Travaux Immergés. 

A ce titre, je déclare reconnaître les objets et volontés du syndicat, et en avoir accepté les 

statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition sur le site internet du 

SNETI. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres du syndicat, et accepte de 

verser ma cotisation due pour l'année en cours. 

Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants : 

- Certification de l'entreprise relative à l'arrêté du 29/09/2017. 

- Carte FNTP 

- Extrait KBIS 

- Plaquette de présentation 

Les montants des cotisations* sont de : 

� 649 € de 03 à 20 salariés � 1012 € de 21 à 40 salariés  � 1416 € au-dessus de 41 salariés 

� 880 € pour les membres correspondants 

 
*cotisation actualisables chaque année sur décision de l’Assemblée Générale 

 

Le règlement des cotisations peut s’effectuer :  

 

1.  Soit par chèque à l’ordre du SNETI à envoyer à :  

 

Karine RAINE 

SOS Plongée 

1, avenue Bielefeld Senne 

29900 Concarneau 

 

 



SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPENEURS DE TRAVAUX IMMERGÉS 

 

 

 

 

2. Soit par virement :  

 

 

Fait à...................................., le.......................................... 

Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")  

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi 

"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 

rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au 

secrétariat de l'association. 

Cachet de l’entreprise  Signature      Nom et Qualité du signataire  

        …………………………………………… 

        …………………………………………… 

 

 

 

 

 

Fait à …..................................                  Le ……………………………………….. 



SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPENEURS DE TRAVAUX IMMERGÉS 

  

 
REÇU POUR ADHÉSION 

 

A remplir par le syndicat (exemplaire à remettre à l'adhérent) : 

 

Parrainage assuré par :   

Parrain 1 : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Parrain 2 : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je, soussigné(e) Hélène SZULC, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion de : 

 
Prénom :...................................................... Nom :.............................................................. 

 

ainsi que sa cotisation et l'ensemble des documents demandés. 

L'adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre 

du postulant, et ouvre droit à la participation à l'assemblée générale du syndicat. 

 

Fait à...................................., le.......................................... 

 
La Présidente (ou son représentant) : 


