DEMANDE D’ADHESION

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Raison sociale :

Enseigne/marque :

N°SIRET :

Code APE :

Adresse :
Adresse de facturation si différente :
Tel :

Email :

Nb d’établissements :

Web :
dont site de production en France :

Surface commerciale ouverte au public (m²) :
Appartenance à un groupe industriel ou financier
Activité principale :

£ Non £ Oui lequel :
Marques commercialisées :

A PROPOS DE LA COTISATION
Chiffre d’affaires France (€HT) réalisé au cours du dernier exercice clos
Effectif lors du dernier exercice clos (Equivalent temps plein)
Date de clôture de l’exercice :

Merci de vous identifier dans l’un des 4 collèges de l’UNION sport & cycle ou en qualité de Membre
Associé, en fonction des critères ci-dessous :

£

COLLEGE 1

£ COLLEGE 2

Les entreprises de conception et de fabrication
d’articles et équipements de sport et de loisirs (hors
cycles) dont le chiffre d’affaires est majoritairement
réalisé en BtoB

£

COLLEGE 3

£ COLLEGE 4

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est
majoritairement réalisé dans les activités du cycle et
de la mobilité :
£ En BtoB
fabrication, assemblage de cycles, distribution de
pièces, d’accessoires et d’équipement.
£ En BtoC

distribution de
équipement.

Les entreprises de distribution d’articles de sport et
équipements de loisirs (hors cycles) dont le chiffre
d’affaires est majoritairement réalisé en BtoC

Les entreprises dont le chiffre
majoritairement réalisé dans les

d’affaires

est

£ prestations de services
à la personne ou aux entreprises dans le domaine
du sport et des loisirs (hors cycle).

Dans ce collège figurent aussi les entreprises
cycles,

pièces,

accessoires

et

£ saisonnières (BtoC) de montagne.

£ Prestations de services

location et autres infrastructures et services associés
au cycle et à la mobilité.

£

MEMBRE ASSOCIE

Les entreprises travaillant quasi essentiellement dans le secteur sport mais non spécialisé sport
UNION SPORT & CYCLE, 33-35 rue Nungesser et Coli – 75016 PARIS – T. +33(0)1 47 31 56 23

www.unionsportcycle.com

DEMANDE D’ADHESION

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Etes-vous soumis à une convention collective ?

£ Non £ Oui laquelle :

Merci d’indiquer les coordonnées d’un interlocuteur habilité de votre entreprise

•

A contacter le service social et juridique de l’UNION sport & cycle :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Email :

•

A recevoir de la part de l’UNION sport & cycle toute demande d’information complémentaire en lien
avec l’adhésion :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Email :

CONFIRMATION D’ENGAGEMENT
Je soussigné :
Agissant en tant que :
Pour le compte de :
Demande à adhérer à l’UNION sport & cycle aux conditions et barème de cotisation correspondant à mon collège
d’appartenance ou à mon profil (suivant barème joint).
Certifie les renseignements fournis et déclare en outre :
£ Accepter les statuts et le règlement intérieur de l’UNION sport & cycle.
£ Respecter toute charte, code de conduite ou règlement professionnel de l’UNION sport & cycle en lien avec
mon activité
Fait à :

Signature

Cachet de la société

Date :

Conditions de l’adhésion : L’adhésion est souscrite pour une (1) année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Elle est reconduite par tacite
reconduction.
Elle peut être dénoncée par écrit (LR+AR), avant la fin de l’année en cours. La cotisation restera due à raison de 50 % pour une démission donnée
dans les six premiers mois de l’exercice, en totalité pour une démission intervenant au-delà des six (6) premiers mois.
Elle pourra également être dénoncée dans les 30 jours suivant la parution des barèmes de cotisation, à l’unique condition que votre montant de
cotisation ait subi une augmentation de plus de 5% par rapport à l’année précédente.
Conditions de règlement :
Par chèque à l’ordre de l’UNION sport & cycle
£
Par virement : Domiciliation : Crédit du Nord Paris Niel - IBAN : FR76 3007 6020 3523 7805 0020 017
BIC : NORDFRPP
£
Par prélèvement (joindre à cet effet une autorisation de prélèvement dument remplie ainsi qu’un RIB)
£
£
unique
er
£
mensuel (lorsque le barème le prévoit), celui-ci court sur 12 mois du 1 janvier au 31 décembre. Par conséquent, en fonction de la date
de réception de l’autorisation de prélèvement, l’Union sport & cycle pourra être amenée à procéder à un premier prélèvement
supérieur au montant total mensuel de façon à rattraper un éventuel décalage calendaire.
Informatique & liberté : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat du syndicat. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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 : UNION sport & cycle – 33-35 rue Nungesser et Coli – 75016 PARIS
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par la fédération ou par nos partenaires à des fins de prospection, veuillez cocher la case
ci-contre £

UNION SPORT & CYCLE, 33-35 rue Nungesser et Coli – 75016 PARIS – T. +33(0)1 47 31 56 23

www.unionsportcycle.com

BAREME DE COTISATION 2019

COLLEGE 1
Les entreprises de conception et de fabrication d’articles et équipements de
sport et de loisirs (hors cycles) dont le chiffre d’affaires est majoritairement
réalisé en BtoB.

La cotisation inclut l’abonnement au média Filière Sport.
L’appel de cotisation pour l’année N est calculé sur la déclaration du chiffre
d’affaires de l’année N-1.
TRANCHE DE CA
(merci de cocher la case
correspondante)

CA MINI

CA MAXI

Montant net
cotisation UNION

1

£

0

500 K€

1 230 €

2

£

501 K€

800 K€

1 950 €

3

£

801 K€

1 200 K€

2 880 €

4

£

1 201 K€

1 750 K€

3 190 €

5

£

1 751 K€

2 500 K€

3 900 €

6

£

2 501 K€

3 000 K€

4 300 €

7

£

3 001 K€

3 500 K€

4 950 €

8

£

3 501 K€

4 000 K€

5 350 €

9

£

4 001 K€

5 000 K€

5 750 €

10

£

5 001 K€

6 000 K€

6 900 €

11

£

6 001 K€

7 000 K€

7 200 €

12

£

7 001 K€

10 000 K€

8 000 €

13

£

10 001 K€

13 000 K€

9 250 €

14

£

13 001 K€

20 000 K€

11 350 €

15

£

20 001 K€

30 000 K€

14 400 €

16

£

30 001 K€

50 000 K€

18 500 €

17

£

50 001 K€

100 000 K€

24 750 €

18

£

100 001 K€

150 000 K€

28 850 €

19

£

>150 000 K€

UNION SPORT & CYCLE, 33-35 rue Nungesser et Coli – 75016 PARIS – T. +33(0)1 47 31 56 23

39 000 €

www.unionsportcycle.com

MANDAT de Prélèvement SEPA
Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez L'UNION sport & cycle à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B)
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de L'UNION sport & cycle.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués *
Votre Nom*

1
Nom / Prénoms du débiteur

Votre adresse*

2
Numéro et nom de la rue
3
Code postal

Ville
4

Pays
Les coordonnées
de votre compte*

5
Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)
6
Code International d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier*

L'UNION sport & cycle

7

Nom du créancier
FR35ZZZ82CD3B
Identification du créancier

8

33-35 rue Nungesser et Coli

9

Numéro et nom de la rue

PARIS

7 5 0 1 6
Code postal

10

Ville

France

11

Pays
Type de paiement*

Paiement récurent / répétitif

X

Paiement Ponctuel

Signé à

12
13

Lieu

Date jj/mm/aaaa

Signature(s)
Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif

Code Identifiant
du débiteur
Tiers débiteur pour
le compte duquel le
paiement est effectué
(si différent du débiteur
lui-même)

14
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque
15
Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre (NOM DU CREANCIER) et un tiers
(par exemple, vous payez la facture d'une autre personne), veuillez indiquer ici son nom.
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir.
16
Code identifiant du tiers débiteur
17
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s'il remet des prélèvements
pour le compte d'un tiers.
18
Code identifiant du tiers créancier

Contrat concerné

19
Numéro d'identification du contrat
20
Description du contrat

A retourner à :

Joindre un relevé d'identité bancaire

Zone reservée à l'usage exclusif du créancier

