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Contrat d’adhésion 

Nom – Dénomination Sociale de l’Entreprise1
 : _________________________________________________________  

Adresse de l’Entreprise : ___________________________________________________________________________  

Adresse de facturation : ___________________________________________________________________________  

Téléphone : _____________________________________________________________________________________  

Courriel : _______________________________________________________________________________________  

Code NAF : ______________________________________________________________________________________  

Code risque (CARSAT) : ____________________________________________________________________________  

N°SIRET : _______________________________________________________________________________________  

N° TVA FR Intercommunautaire : FR __________________________________________________________________  

Nom de la personne responsable des liaisons avec le SMIE : _______________________________________________  

Centre de visite  ☐ Châteaubriant   ☐ Derval  

Je soussigné (e), représentant l’entreprise ci-dessus, désigné(e) en ma qualité de2
 _____________________________ 

déclare :  

1. Avoir pris connaissance du règlement intérieur,  

2. Adhérer à l’Association Service Médical Inter-Entreprises de CHATEAUBRIANT et sa Région, et m’engager, de 

ce fait, à respecter les obligations résultant des statuts et du règlement intérieur de ladite Association, des 

décisions régulièrement prises par le Conseil d’Administration ou l’Assemblée, ainsi que des prescriptions 

législatives et réglementaires en vigueur en matière de Médecine du Travail,  

3. Avoir pris connaissance et signé le recueil de consentement conformément au règlement général sur la 

protection des données (RGPD) du 2016/679 du 27.04.16,  

4. Adresser les fiches de poste et le document unique si celui-ci est réalisé.  

 

(En 2 exemplaires dont 1 est demeuré en ma possession).  

Signature et date 

 

  

 
1 Préciser SARL, SAS, EURL, …  

 
2 Propriétaire, PDG, Président du Directoire, Directeur Général Unique, Gérant, Co-Gérant 3 Faire précéder votre signature de la 

mention « lu et approuvé ».  
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Recueil de consentement  

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vise à remplacer la directive européenne de 1995 sur la 

protection des données à caractère personnel (95/46/CE), par une législation unique, afin de mettre fin à la 

fragmentation juridique actuelle entre les États membres.  

Les informations recueillies sont enregistrées dans notre application professionnelle de gestion des adhérents par 

notre service administratif, le Directeur général du SMIE étant le responsable du traitement des contrats des 

adhérents.  

Elles sont conservées pendant toute la durée de votre contrat d’adhérent et sont destinées au Service de santé au 

travail de Châteaubriant.  

Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service 

administratif à l’adresse suivante : contact@smie-chateaubriant.fr.  

Je soussigné ___________________________________ reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus.  

Date : ________________________________________  

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

 

 

 

Bordereau de cotisation 

(attention, ceci n’est pas un document comptable, une facture vous sera adressée) 

 Nombre Taux (HT)3 TVA TTC 

Salariés  90€HT/salarié 20%  

 

(TVA acquittée sur encaissement)  

En votre aimable règlement par chèque bancaire ou par virement  

IBAN : FR 76 1027 8362 2900 0100 6640 319  

BIC : CMCIFR2A 

 
3 Montant 2022 fixé par le Conseil d’administration 
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