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 Société 

 Adresse 

 Code postal

 Ville

 Téléphone général 

  E-mail de l’entreprise

Une veille sur la réglementation

 Les offres privilèges  de nos partenaires

 Un service d’assistance et de renseignement

 
Votre adhésion annuelle 

  
  N° RCS

  Code APE

  
  N° Grande Remise
  
 
  N° Exploitant VTC 

  
  Nom du contact dans l’entreprise

  
  Fonction 

  Téléphone fixe / portable  du contact
  
   
   E-mail du contact 

L‘adhésion se fait pour l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre)

1000 euros

2000 euros

ADHÉSION DE BASE A FRANCE LIMOUSINES ASSOCIATION

COLLÈGE  ARTISAN - 1er ADHÉSION   150 euros

COLLÈGE ARTISAN - flotte de 1 à 3 véhicules 200 euros

COLLÈGE TPE - flotte de 4 à 10 véhicules

COLLÈGE PME - flotte de 11 à 20 véhicules

COLLÈGE PME - flotte de 21 à 34 véhicules

COLLÈGE PME - flotte de plus de 35 véhicules

Pochettes pour carte professionnelle

500 euros

2500 euros

3 euros x 

euros

euros

euros

euros

euros

Abonnement assistance juridique (via l’OTRE)
Assurance chômage dirigeant GSC (via la CPME)

J’autorise la CSNERT à communiquer mes coordonnées à ses partenaires afin de bénéficier de leurs offres promotionnelles.

Mentions légales : « 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 contact@csnert.fr

L’adhérent reconnait avoir pris connaissance des statuts et s’engage à appliquer la charte de déontologie de la CSNERT. 

BULLETIN D’ADHÉSION 

euros

euros
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nom du signataire :                                                                     Fait à :

Qualité :  

Signature :  

Année

 
 Chiffre d’affaires HT (en euros)  

 Nombre de véhicules en flotte 
 (nombre de berlines et de vans)
  
 Quelle marque(s) / modèle(s) 
 de véhicules composent votre flotte ?
 (y compris locatives)
  
 Nombre chauffeurs permanents  
 
 Nombre de chauffeurs vacataires  
 
 Flotte géolocalisée ? (oui ou non)
  
 Utilisation d’un logiciel de réservation /  
dispatching ?
 Si oui, lequel ?  

 Partenariat avec une ou des plateformes 
de   VTC ? 
 SI oui, laquelle / lesquelles ? 
 
 Disposez-vous de vos propres bureaux /
garages ?
  
 Disposez-vous d’établissement secondaire ? 
Si oui, dans quelle(s) ville(s) ? 
 
 Comment avez-vous connu la CSNERT ? 

2018

Le

 Année de création de votre entreprise 
 
 Forme juridique (EI, Auto-entrepreneur, SARL, SAS, SA...) 

 Prénom et nom du dirigeant (ou fondateur) 

 Email et portable du dirigeant

 Quelle est votre principale région d’activité ?

Ces informations sont recueillies à des fins de statistiques pour mieux défendre les intérêts de notre profession. Elles ne seront pas 

diffusées en dehors de la CSNERT.

2017
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