Déclaration d'adhésion membre actif
Nous souhaitons devenir membre de l'Union Suisse Automation et Tableaux électriques.
Nom de l'entreprise:
Complément:
Personne à contacter:
Route et no:
No. postal, lieu:
Téléphone:
FAX:
Mobile:
E-mail:
Homepage:
Certification ISO ou autre:
Nombre de collaborateurs dans la
construction de tableaux électriques et l'automation
Activité principale:






Distribution d'énergie
Automatisation des bâtiments
Automatisation industrielle
Autres:

Formation d’apprenant(e)s
automaticien/ne

Formation d’apprenant(e)s
monteur-automaticien/ne

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Avec notre signature nous confirmons que:





nous avons reçu et lu les statuts de l'USAT. Nous acceptons les termes sans réserves,
nous avons pris connaissance que le montant de la cotisation annuelle se calcule en
fonction de la totalité du personnel engagé dans l'entreprise pour la construction
de tableaux électriques et automation, y compris les chefs de projet, pdt (prép.
du travail), dessinateurs de schémas, part de la direction et de l’administration,
etc. (en cas de doute en faveur de l’USAT),
la cotisation de base par entreprise s’élève à CHF 890.-- (y compris 3
collaborateurs). A payer à partir du quatrième collaborateur dans la construction de
tableaux électriques et automation, CHF 50.-- par collaborateur (cotisation maximale
CHF 2'500.--).

Manuel USAT
C1-01-ANH-Formular-Beitritt-VM-f

Déclaration d'adhésion membre actif
03.11.2015 / D. Barilli

Chapitre C1.1
Page 1 / 2

Admission - démission
Une admission sur la base d'une déclaration d'adhésion est possible en tout temps.
L'admission devra être approuvée par le comité de l'USAT. Le premier trimestre d'adhésion à
l'Union est gratuit.
La démission de qualité de membre se fait par écrit avec un délai de 3 mois pour la fin de
l'année.

Lieu et date:

Timbre de l'entreprise:

……………….............

Signature(s):

…………………………….

Svp renvoyer à :
USAT Union Suisse Automation et Tableaux électriques, Rue du Chantier 9, 2503 Bienne
FAX: 032 322 83 60 E-mail: info@vsas.ch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plier ici pour renvoi dans une enveloppe C5
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