UNION NATIONALE DE LA POISSONNERIE FRANÇAISE

2019

6 rue des Frères Montgolfier - ZA La Tourelle 2 - 22400 NOYAL
Adhérente à l’Organisation des Poissonniers Écaillers de France

Bulletin d’adhésion
 Informations pour adhérer
Nom : .............................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................

Société / entreprise : ............................................................................................

Siret : .........................................................................................................................

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

Code APE : ..............................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................................................

Ville : ..........................................................................................................................

Nombre d’apprentis : ...........................................................................................

Nombre de salariés : ........................................................................................

 Contacts :
Téléphone : ...........................................................................

Courriel : .................................................................................................................................

Mobile : ....................................................................................


Nécessaire pour recevoir votre reçu ainsi que nos lettres d’information

 Mon adhésion et mes services
La cotisation qui comprend la défense de vos intérêts via l’Organisation des Poissonniers Écaillers de France
Et de nombreux services :
Conseils métiers

La lettre

Conseils juridiques,
comptables, fiscaux,
sociaux, etc.

Newsletter mail
2 fois par mois

Conseils formation
Apprentissage, formation
continue, stages hygiènes,
perfectionnement, etc.
Avec l’AFPF, centre de formation de l’OPEF

La protection juridique
Pour la défense des professionnels de
l’alimentaire

et

Sur simple demande 

Transmission
d’entreprise

Informations
Régulières

Accompagnement à la
transmission, diffusion et
publication des annonces,
recherche de repreneurs.

Sur les nouveautés
réglementaires sur les réseaux
sociaux et le site internet
www.poissonniers.com

&

Le magazine trimestriel
De nombreux dossiers et thèmes
sur le métier et la filière

Le guide des bonnes pratiques

Les affiches réglementaires et
obligatoires

du poissonnier détaillant

 Ma cotisation :

250 €
Réduction de 50 % à partir du 1er juillet soit

125 €

Règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de :
L’Union nationale de la Poissonnerie française
À envoyer à
Union nationale de la poissonnerie française
6 rue des Frères Montgolfier – ZA La Tourelle 2
22400 NOYAL
Ou par virement
IBAN
BIC

FR76 1020 7004 2620 2186 4707 717
CCBPFRPPMTG

Indiquez votre nom
dans le libellé du
virement

Date : ................................................................................
Signature du chef d’entreprise ou de son représentant :

Cachet de l’entreprise :
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La profession réunifiée pour la défense de vos intérêts
Adhérez pour que les poissonniers continuent à décider de leur métier
Pour toute question contact@poissonniers.com ou par téléphone 09 81 44 44 43

Ensemble
Nous sommes une force
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