BULLETIN D’ADHESION SERVICE PRO / CHARTE QUALITE 2017

Entreprise : .....................................................................................................................................................................
Contact (Nom, prénom, fonction) :................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Tél : ................................. Port : ........................................ Mail : ................................................................................
Site internet : .................................................................................................................................................................
J’atteste que mon entreprise :



est adhérente à une interprofession ou une association d’ETF du territoire Auvergne-Rhône-Alpes et je
souhaite bénéficier :

□
□
□


du Service pro seul (montant à régler : 55 €HT – 66€ TTC)
documents à fournir : ARF + RC pro*
de la Charte qualité seule (montant à régler : 35 €HT – 42€ TTC)
documents à fournir : Kbis + CLPS*
du Service pro et de la Charte qualité (montant à régler : 70 €HT remise de 20€ inclus – 84 €
TTC)
documents à fournir : ARF + RC pro*

n’est pas adhérente à une interprofession ou une association d’ETF du territoire Auvergne-Rhône-Alpes
et je souhaite bénéficier :

□
□

du Service pro seul (montant à régler : 110 €HT – 132€ TTC)
documents à fournir : ARF + RC pro*
du Service pro et de la Charte qualité (montant à régler : 145 €HT – 174 € TTC)
documents à fournir : ARF + RC pro*

Je joins un chèque à la présente d’un montant de ……………..€, correspondant à mon choix.
Je retourne l’ensemble du dossier dûment rempli et signé (recto-verso), le chèque de règlement ainsi que l’ensemble
des documents à fournir le cas échéant à :
- Territoire Rhône – Alpes : FIBRA - Agrapole - 23 rue Jean Baldassini 69364 Lyon cedex 07
Contact : Anaïs LAFFONT – Tél 04 72 56 36 55 ou 06 72 00 79 31 – Mail : serviceproetf@gmail.com
- Territoire Auvergne : AUVERGNE PROMOBOIS - Site de Marmilhat - 10 allée des Eaux et Forêts 63370 LEMPDES
Contact : Samuel RESCHE – Tél 04 73 98 71 10 ou 06 77 75 43 06 – Mail : serviceproetf@gmail.com

* Détail sur les documents à fournir :
ARF : Attestation de Régularité Fiscale disponible auprès de votre centre des impôts
RC pro : Attestation Responsabilité Civile Professionnelle disponible auprès de votre assureur
Kbis : Extrait kbis (ou équivalent) disponible auprès des Greffes de votre Tribunal de commerce
CLPS : Constat de Levée de Présomption de Salariat disponible auprès de votre Caisse de MSA

A …………………………………………..
le……………………………………………
Signature

ENGAGEMENTS

Je soussigné.........................................................................................................................................................................
Représentant légal de l'entreprise : ...................................................................................................................................
Ensemble des services


M'engage à avertir, dans les plus brefs délais et par courrier avec accusé de réception, le gestionnaire des services
de tout changement pouvant survenir au sein de mon entreprise susceptible de modifier et/ou d'altérer les
informations contenues dans la carte et/ou mes engagements.



Dans le cas où les salariés embauchés dans mon entreprise sont d'origine étrangère, je certifie qu'ils sont munis
d'un titre en cours de validité les autorisant à exercer une activité salariée en France conformément aux articles
L.341-6 et suivants du code du travail ainsi que des décrets pris pour application.



Autorise que les données recueillies dans le cadre de la fiche d’identification notamment, alimente une base de
données qui sera un support destiné à constituer la liste des entreprises disposant de la carte professionnelle et à
l’analyse du secteur des ETF.

Spécifique Charte Qualité


certifie avoir pris connaissance de la Charte régionale reconnue par PEFC AURA et m’engage à en respecter
l’ensemble des clauses ainsi que d’en accepter les contrôles éventuels concernant le respect de ces engagements

Spécifique Service Pro


Autorise le gestionnaire des services à transmettre à mes clients une copie de ma carte professionnelle ainsi que
l'ensemble des documents ayant servi à sa validation dans le cas où le client en exprimerait la demande.



Autorise ma compagnie d'assurances à transmettre à FIBRA ou Auvergne Promobois l'ensemble des informations
dont il pourrait avoir besoin pour la validation de mon Service pro.



Autorise la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à transmettre à FIBRA ou Auvergne Promobois les documents
suivants :
 Attestation relative à la levée de présomption de salariat
 Attestation de fourniture des déclarations sociales

Nous vous proposons de transmettre les pièces de votre dossier automatiquement à ACTRADIS (société de gestion
des documents prestataires ONF). Cochez ici si vous ne souhaitez pas que nous fassions cette transmission ⧠
A........................................

Le.............................................
Signature :

(1) Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à Fibra. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Fibra. Tel : 04 78 37 09 66.
Les informations en italique dans la fiche d’identification ne feront l’objet d’aucune communication.

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
1ère ADHESION
(ne pas remplir si l’entreprise est inscrite sur le site Bois d’Auvergne)
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX FORESTIERS
Nom et prénom du gérant * : ................................................................................................................................................................................
Date de naissance * : ................................................................ Numéro sécurité sociale* : ...............................................................................
Autre contact éventuel : ........................................................................................................................................................................................
Régime juridique : ☐Entreprise Individuelle ; ☐SARL ; ☐ EURL ; ☐Autres (précisez) :
Nom de l’entreprise * : ....................................................................................... Effectif : ................................... dont salariés : .........................
Date de création de l’entreprise * : ............................. SIRET de l’entreprise * : ................................................................................................
Chiffre d’affaire de l’entreprise * : ☐ ≤ 50 k€ ☐ 50-100 k€ ☐ >100 k€ Numéro de TVA intracommunautaire * :………………………………………
Lieu-dit, voie * : ................................................................... Code postal * : ..................... Ville * : .......................................................................
Mobile* : ............................................................. Téléphone fixe : .................................................. Fax : ............................................................
E-mail * : ............................................................. Site internet : ..........................................................................................................................

PRESTATIONS PROPOSEES (hors sous-traitance)*: (cocher les cases concernées et précisez la quantité réalisée par an et l’unité)
☐Abattage manuel - Quantité : ....................................................... ☐Abattage mécanisé - Quantité : ................................................................................
☐Débardage - Quantité : ............................................................ ☐Création et entretien de pistes - Quantité : ...........................................................
☐Reboisement (plantation, semis…) - Quantité : ............................................... ☐Sylviculture manuelle - Quantité : ..........................................................
☐Sylviculture mécanisée (préparation du sol, dépressage, nettoyage…) - Quantité : ...............................................................................................................
☐Entretien élagage à proximité des lignes électriques (entreprise avec habilitation électrique) - Quantité : .............................................................................
☐Fabrication de plaquettes forestières - Quantité : ...................................... ☐Fabrication de Bois Bûche - Quantité : ..................................................
☐Achats et ventes de bois - Quantité: ...................................................................................................................................................................
☐Autres activités forestières et quantités:...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

MOYENS MATERIELS DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX FORESTIERS* :
Nombre d’abatteuses : .................................... Nombre de porteurs : ......................................Nombre de débusqueurs : ................................
Nombre de broyeurs plaquette : ..................... Autres matériels et nombre : ......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

RAYON D’ACTION / QUALIFICATION / ADHESION* :
Votre rayon d’action (par rapport au siège) : ........ km
Votre entreprise est-elle engagée dans une démarche qualité autre que la Charte Qualité ETF proposé par les interprofessions régionales ?
Nom de la démarche : ................................................................................................. ☐adhérent ou ☐Demande en cours
Nom de la démarche : ................................................................................................. ☐adhérent ou ☐Demande en cours
Votre entreprise est-elle membre d’une association d’ETF, d’une interprofession locale ?
Nom de l’organisme : .................................................................................................. ☐adhérent ou ☐Demande en cours
Nom de l’organisme : .................................................................................................. ☐adhérent ou ☐Demande en cours

DIVERS :
Seriez-vous prêt à accueillir des stagiaires et/ou apprentis ? ☐Oui ; ☐Non
Observations (détention de certiphyto, brevets de secouristes…) :
Date :

Signature du dirigeant et cachet de l’entreprise :

N.B. : les informations en italique font l’objet uniquement de traitement statistique et ne seront pas diffusées.
* Mentions obligatoires

À imprimer sur papier à en-tête

Attestation sur l’emploi des salariés étrangers
Je soussigné(e),
NOM, Prénom* : .................................................................................................................................................
Agissant en qualité de* : .....................................................................................................................................
De la Société* : ...................................................................................................................................................
inscrite au R.C.S sous le numéro* :└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘
Dont le siège est situé .........................................................................................................................
Atteste sur l’honneur que :
☐

Notre entreprise n’emploie pas de salariés.

☐
Notre entreprise n’emploie actuellement aucun salarié originaire d’un pays hors « EEE », ni
ressortissants d’un état « EEE » en période transitoire, soumis à autorisation de travail en France. (Espace
Economique Européen)
Je m’engage à informer immédiatement le donneur d’ordres du recrutement de tels salariés et à lui
transmettre les informations et documents demandés par la réglementation en vigueur (Tableau ci-joint).
☐
Notre entreprise emploie actuellement au moins un salarié originaire d’un pays hors « EEE » ou d’un
état « EEE » en période transitoire, soumis à autorisation de travail en France. Vous trouverez ci-joint
conformément au décret 2007-801, une liste nominative de ces salariés.

Cette disposition reste applicable aux salariés étrangers ressortissants des Etats nouvellement intégrés à
l’Union Euro- péenne : Croatie (article R-341-1 du Code du Travail). LISTE DES SALARIES ETRANGERS,
SOUMIS A AUTORISATION DE TRAVAIL EN FRANCE, ETABLIE A PARTIR DU REGISTRE UNIQUE DU
PERSONNEL
Nom

Prénom

Date d’embauche

Nationalité

Type ID*

Numéro ID**

Les salariés de notre entreprise se voient systématiquement remettre des bulletins de paie conformes aux dispositions
de l’article R.3243-1 du code du travail français
*Type ID : Type du titre valant autorisation de travail (Carte de séjour Carte de résident, Carte de séjour temporaire).
**Numéro ID: Numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Fait à

le

signature + cachet de l’entreprise

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2739.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2729.xhtml
Point information* : « Pourquoi dois-je fournir la liste nominative de mes salariés étrangers ?»
L’accès à un emploi en France de travailleur étranger ressortissant d’un pays hors de l’Espace Economique Européen, reste
subordonné à l’obtention d’un titre de travail en cours de validité.

*mentions obligatoires

