
26 av Maréchal de Lattre de Tassigny, 69330 Meyzieu 
Site : www.siel-airm.fr 

Email : contact@siel-airm.com 

*toutes ces informations sont indispensables à votre inscription 

  

Adhésion 2020 
L’adhésion à l’AIRM contribue à financer le fonctionnement de l’association à but non lucratif.  
Cette adhésion donne accès : 

- A des services à tarifs préférentiels : gardiennage, gestion des déchets dangereux et non 
dangereux, fourniture et nettoyage de bureaux, formations réglementaires) 

- Aux rencontres et clubs métiers 
- A la cellule de recrutement 
- Au service Vel’job 

Grâce à elle, vous permettez à l’AIRM de mener en votre nom des actions collectives auprès des 
pouvoirs publics.  

 Votre entreprise* 

Nom de l’entreprise* : .……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale* : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email générique : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIRET* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NAF* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Travailler ensemble : 

Selon les sujets, nous ciblons le destinataire de l’information que nous envoyons. En renseignant ce 
tableau, vous vous assurez de recevoir le bon message dans le bon service.  

Les données pertinentes seront transmises à nos prestataires (à savoir : Securitas, Serpol, 
SLR, Develay, Rhonis, Terideal, Formatop). Vous pouvez vous y opposer en cochant la 
dernière case. (cf mentions légales sur notre site internet) 

Fonction Nom Prénom email portable 

 
 

Dirigeant 
 

     

 

Comptable 
 

     

 

Responsable 
QSE 

 

     

 

Responsable 
RH 

 

     

 



 Tarifs d’adhésion pour l’année 2020: 
 
Effectif du site* :  

Nombre de 
salariés 

Cotisation HT Cotisation 
TTC 

Nombre de 
salariés 

Cotisation HT Cotisation 
TTC 

De 1 à 5 94€ 112,80€ De 86 à 100 609€ 730,8€ 
De 6 à 10 178€ 213,60€ De 101 à 150 812€ 974,4€ 
De 11 à 20 284€ 340,80€ De 151 à 200 919€ 1102,8€ 
De 21 à 35 335€ 402 De 201 à 300 1147€ 1376,4€ 
De 36 à 50 386€ 463,20€ De 301 à 400 1675€ 2010€ 
De 51 à 70 487€ 584,40€ De 401 à 500 2192€ 2630,4€ 
De 71 à 85 553€ 663,60€ Plus de 500 3248€ 3897,6€ 

 
 Engagement : 

Votre adhésion prendra effet à réception de votre règlement et du retour de ce bulletin à 
contact@siel-airm.com . Nous vous remercions de bien vouloir régler par virement bancaire :  

IBAN FR76 3000 4009 2700 0020 4979 547  

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………… agissant en tant que responsable 
de la société : ………………………………………………………………..…………….. adhère à l’AIRM et verse un 
montant de ………………...…… € HT soit ……………………..….€ TTC pour l’année civile 2020.  

Votre référence interne (numéro de commande) : ………………………………………………………………….……… 

 

A ……………………….                     Le …………………………………..                 Signature et tampon : 

 

 

 

 

GESTION INTERNE 

Nouvel Adhérent  espace adhérent 
 MEG 
 

 
 
Tous 

 
 
 fichier adhérent 
 fichier cotisation 
 archivage 
 

 


