DEMANDE D’ADHESION
A retourner au siège du SYNAMOME – 9 rue du Bouloi – 75001 PARIS accompagné des pièces
justificatives relatives à l’exercice actuel ou futur de la profession :
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
- Attestation d’assurance RC et Décennale
- Attestation INSEE
- Copie des diplômes
- le formulaire joint concernant l’utilisation de vos données personnelles conformément au RGPD
- 1 chèque de cotisation annuelle à l’ordre de SYNAMOME (suivant votre situation) :

•
•




OUI
OUI




NON
NON

350,00 € pour les inscrits au tableau de l’ordre des architectes
780,00 € pour les maîtres d’œuvre en bâtiment

1. Administration :
Nom :
Adresse professionnelle :

Prénom :

Né(e) le :

Tél. :
Courriel :
Date d’installation :
Numéro INSE :

Fax :

Port. :
Site Internet :

@

http://www.

(JJ/MM/AAAA)
Code APE

2. Assurance Obligatoire Responsabilité Civile et Décennale :
Partenaire SYNAMOME :
 OUI
 NON
Compagnie :

Contrat n° :

3. Cursus Simplifié à préciser (ou joindre un Curriculum vitae) :

4. Exercice de la Profession :
- En nom propre
- En société
- Sous quelle dénomination commerciale ?
- Employez-vous des salariés ?
- Exercez-vous une autre activité professionnelle ?
- Si OUI, laquelle ?




OUI
OUI




NON
NON




OUI
OUI




NON
NON

Effectifs :

5. Pour quelles raisons souhaitez-vous adhérer au SYNAMOME ?

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande d’adhésion et m’engage, si celle-ci est acceptée,
à respecter les Statuts et le Règlement intérieur du SYNAMOME ainsi que la déontologie réglementant la Profession.
Fait à :
Le :

Cachet et signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Syndicat Professionnel de l’Architecture et de la Maîtrise d’Oeuvre
9 rue du Bouloi  75001 PARIS  Tél. 01 42 60 19 99  Fax 01 42 60 31 32

NE RIEN N’INSCRIRE DANS CE CADRE
REGION
DOSSIER

NUMERO ADHERENT
COMPLET

INCOMPLET*

(*)Dans le cas d’un dossier incomplet, pièces manquantes demandées le : …………………………………………………………………………
réponse le : …………………………………………………………………………

DOCUMENTS RECUS LE : ……………… ENREGISTREMENT INFORMATIQUE FAIT LE : ………………………
COTISATION REGLEE LE : …………….. MONTANT : …………………………………………………………………………
EXPEDITION AU PRESIDENT REGIONAL DU DOSSIER FAIT LE : …………………………………………………….

DEMANDE D’ADHESION
FORMULAIRE COMPLEMENTAIRE RELATIF A
LA PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES

Ce document est à retourner au siège du SYNAMOME – 9 rue du Bouloi – 75001 PARIS
avec la demande d’adhésion.
Dans le cadre du recrutement de nouveaux adhérents ainsi que dans celui de la gestion de ses membres, le SYNAMOME
est appelé à réaliser plusieurs traitements 1 de données personnelles 2 les concernant, dont certaines, comme l’appartenance
syndicale sont considérées comme sensibles par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Conformément à ce texte européen, le SYNAMOME est tenu de recueillir, préalablement à la mise en œuvre de tout traitement de
données personnelles, le consentement « libre, spécifique, éclairé et univoque » de la personne concernée.
Je soussigné, déclare avoir été informé que les données personnelles me concernant et figurant sur le formulaire de demande
d’adhésion au SYNAMOME que j’ai rempli ce jour, vont faire l’objet de traitements tant sur supports papiers qu’informatiques.
En conséquence de quoi, j’autorise en toute connaissance de cause le SYNAMOME à :
- Collecter les données personnelles me concernant
- Les traiter tant sur supports papiers qu’informatiques dans le cadre de la gestion des adhérents
(Cotisations, participation aux réunions syndicales régionales, interrégionales et au Congrès national)



OUI



NON



OUI



NON




OUI
OUI




Je donne mon accord pour :
- figurer sur l’annuaire du SYNAMOME – papier et en ligne
- recevoir des publications du SYNAMOME sur ma messagerie

Fait à :
Le :

NON
NON

Cachet et signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Définitions :
1

Par traitement on entend la collecte, l’exploitation et la diffusion de données, et ce, sous quelque support que ce soit.
Par donnée on entend « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » soit
directement (nom, prénom) soit indirectement (par un identifiant, un n° d’adhérent, un n° de téléphone, une adresse IP), que
cette identification soit réalisée à partir d’une seule donnée ou d’un croisement de données.
2

Syndicat Professionnel de l’Architecture et de la Maîtrise d’Oeuvre
9 rue du Bouloi  75001 PARIS  Tél. 01 42 60 19 99  Fax 01 42 60 31 32

