Fiche de mise à jour
de vos informations

2019

Toutes les mentions de cette fiche sont obligatoires. La précision des
données conditionne la validation de votre ré-adhésion.

Chers adhérents,
Afin de mettre à jour vos coordonnées et de renseigner l’observatoire de CHANTIER école, merci de
nous retourner cette fiche complétée avec le règlement de la facture jointe.

Nombre d’heures stagiaires réalisé en 2018 (chantier formation) : ..................................

Je soussigné(e), Nom : ............................................................... Prénom : .......................................................................

Nombre d’ACI conventionné : .........................................................................................

Responsable légal

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

Nombre d’ETP d’insertion conventionné pour 2019 : ..........................................

Structure : ....................................................................................................................................................................................

Les actions de chantiers se situent :  en milieu rural  en milieu urbain

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Nom de l’OPCA/OPCO auquel vous cotisez : ............................................................

Code Postal : ............................................................................. Ville: ......................................................................................

CHANTIER école soutient la démarche de double adhésion
Adhérez-vous à un autre réseau ?.......................................................................................
Si oui, lequel ?..............................................................................................................................

Tel : ................................................................................... Fax: ....................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................................................................................
N° SIRET : .....................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions de joindre à votre dossier d’adhésion votre dernier
conventionnement ACI.

Mandate Mr ou Mme ...................................................................................................... pour participer aux activités du réseau

RAPPEL DU TABLEAU DES COTISATIONS

 S’engage à transmettre à CHANTIER école le rapport d’activité de la structure dès que possible

Désignation

Règlement pour un montant de : .............. €  par chèque à l’ordre de CHANTIER école

 par mandat

 par virement

A Cotisation fixe

Merci de préciser le nom de votre structure et le n° de la facture dans le libellé de votre virement ou de votre mandat.

L’adhésion à CHANTIER école vous donne accès à ses différentes publications : newsletters, mails d’information,
et magazine du réseau, etc.
 Non
Souhaitez-vous recevoir ces publications ?  Oui
Si vous souhaitez que ces publications soient transmises à d’autres destinataires, administrateurs ou salariés,
n’hésitez pas à indiquer leurs adresses mails, sous réserve de leur accord explicite : .....................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

B

Modalités

Montant

Toutes structures jusqu’à 12 ETP d’insertion
conventionnés (ACI) ou jusqu’à 25 000
heures stagiaires (chantier formation)

380 €

Cotisation variable Formule de calcul :
au-delà de 12 ETP
=(nbre ETP d’insertion conventionné - 12) x 31€ ou
d’insertion ou de 25 000
heures stagiaires
=[(nbre heures stagiaires - 25 000) / 1500] x 25€

C Réseaux nationaux et autres personnes morales
D Total cotisation
E

Contribution
volontaire

2 300 €

[A+B] ou [C] plafonné à 2 300 €
Participation volontaire de la structure au
développement du reseau

L’adhésion à CHANTIER école vous donne accès aux offres partenaires du réseau.
Acceptez-vous que nous transmettions à ces partenaires, vos coordonnées de contact, afin de recevoir :
Total à payer
[D+E]
de possibles opportunités commerciales et de développement économique de votre structure :  Oui  Non
des réductions préférentielles et autres avantages promotionnels (accords commerciaux et tarifs négociés par Membre fondateur du SYNESI, CHANTIER école vous encourage à y adhérer, voir bulletin
le réseau) :  Oui
 Non
d’adhésion sur www.synesi.fr

TOURNEZ LA PAGE

Activités de production
de votre/vos ACI
Veuillez cocher les activités concernées







BÂTIMENT : GROS OEUVRE
Maçonnerie et taille de pierre
Charpente et couverture
Démolition
Éco construction
Restauration de petit patrimoine
Voirie, assainissement, Travaux Publics









BÂTIMENT : SECOND OEUVRE
Peinture et revêtement
Plâtrerie, cloisonnement, isolation
Électricité
Plomberie
Menuiserie
Entretien de bâtiment
Éco rénovation








DECHETS
Collecte des déchets
Gestion de déchetterie
Traitement des DEEE
Traitement des déchets textiles
Recyclage matière
Ressourcerie, recyclerie








ENVIRONNEMENT/AGRICULTURE
Entretien et aménagement des espaces naturels
Entretien et aménagement des espaces verts
Production de végétaux
Production agricole et maraîchage
Maraîchage Biologique
Transformation de produits

CONSTRUCTION/FACONNAGE
 Confection textile, couture
 Travail du bois
 Travail des métaux
 Impression, communication, édition
 Production industrielle
NETTOYAGE
 Entretien des locaux
 Entretien espace urbain
 Entretien mobilier public
 Blanchisserie, repassage
HÔTELLERIE/RESTAURATION
 Réalisation de repas
 Traiteur
 Restauration
 Hébergement
SERVICES
 Services à la personne
 Petite enfance
 Travaux administratifs, téléprospection
 Informatique
 Logistique et transport
 Déménagement
 Colisage, routage, transport
 Gardiennage, sécurité
 Médiation urbaine et lien avec les habitants
 Commerce, vente

CULTURE ET TOURISME
 Création de costumes et décors
 Accueil, information, animations touristiques
 Mise en oeuvre d’activités récréatives et de loisirs
 Mise en oeuvre d’activités socioculturelles et
sportives
 Appui logistique aux manifestations
AUTRES SECTEURS
 Réparation, entretien et commerce de véhicules
 Réparation, entretien et commerce de deux roues
 Énergies renouvelables
 Construction, restauration, entretien de matériels
et équipements (activités nautiques, ferroviaires,
aéronautiques,…)
 AUTRE (précisez) ................................................................

Fait à : ......................................
Le : ...........................................
Signature :

www.chant ie re cole .org

119/121 rue Damrémont - 75018 PARIS
Tel : 01 48 07 52 10 - Fax : 01 48 07 52 11
contact.national@chantierecole.org
Professionnaliser les
structures support
d’ACI est cofinancé
par le Fonds Social
Européen

Union européenne

