BULLETIN D'ADHÉSION au SYFFORHA
Syndicat Français pour la Formation en Hauteur

Année 2017
Je soussigné(e) :
 Madae  Monsieur, NOM – Préno ........................................................
Collège des ebres : rayer les mentions inutiles
Organises de foration – forateurs prestataire – salariés
No : .....................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
Adresse ail de contact : ..........................................................................
Adresse ail du référent (si différente) : .....................................................
Site web : ................................................................................................

Pièces à joindre
Organisme de formation
Ou formateur indépendant avec
numéro de déclaration
RI § 5.2.1
- Une lettre de motivation (première adhésion)
- Pièces justifiant la compétence des
formateurs dans la formation professionnelle
pour adulte dans le domaine des travaux en
hauteur (copie de diplômes, cv, programme de
formation de formateur…) (première adhésion)
- Un extrait KBIS
- Une copie d'une assurance responsabilité
civile professionnelle en cours de validité
couvrant l’activité de formation aux travaux en
hauteur.
- Les deux premières pages du BPF de l’année
précédente transmis annuellement à la
DIRECCTE, ou attestation de déclaration pour
une première année d’activité
- Le bulletin d'adhésion.
- Le règlement de la cotisation

Formateur prestataire sans
numéro de déclaration

Salariés
RI § 5.2.3

RI § 5.2.2
- Une lettre de motivation (première
adhésion)
- Pièces justifiant de ses compétences de
formateur
dans
la
formation
professionnelle pour adulte dans le domaine
des travaux en hauteur (copie de diplômes,
cv…) (première adhésion)
- Une copie d'une assurance responsabilité
civile professionnelle en cours de validité
couvrant l’activité de formation aux travaux
en hauteur.
- Le bulletin d'adhésion.
- Le règlement de la cotisation.

- Une lettre de motivation (première
adhésion)
- Pièces justifiant sa compétence de
formateur
dans
la
formation
professionnelle dans le domaine
des
travaux en hauteur (copie de diplômes, cv
…) (première adhésion)
- Le bulletin d'adhésion.
- Le règlement de la cotisation

Montant de la cotisation
La cotisation doit correspondre à la tranche dans laquelle se situe votre chiffre d’affaire dans le domaine des formations
relatives aux travaux en hauteur (y compris protections collectives, échafaudages, mais hors nacelles).

tranche de CA annuel
travaux en hauteur (hors CACES..)
périmètre France et DOM TOM
0 - 10 000
10 000 - 30 000
30 000 - 50 000
50 000 - 100 000
100 000 - 200 000
200 000 - 500 000
> 500 000

200 €
300 €
400 €
500 €
900 €
1 200 €
1 500 €

Syfforha - 149 avenue du Maine - 75014 Paris
Mail : contact@syfforha.fr Fax : 09 72 11 84 03

BULLETIN D'ADHÉSION au SYFFORHA
Syndicat Français pour la Formation en Hauteur

Année 2017
Règleent par :

 Ch. Postal

 Ch. bancaire

 vireent

Complément d’adhésion relatif à la vérification du respect de la Charte par l’ensemble des
adhérents
tranche de CA annuel
travaux en hauteur (hors CACES..)
périmètre France et DOM TOM
0 - 10 000
10 000 - 30 000
30 000 - 50 000
50 000 - 100 000
100 000 - 200 000
200 000 - 500 000
> 500 000

adhérents
actuels
200 €
200 €
200 €
300 €
300 €
400 €
400 €

nouveaux
adhérents
400 €
400 €
400 €
500 €
500 €
600 €
600 €

Cet audit sera effectué une seule fois, et à régler à réalisation. * cf 5.2.1 et article 14 du Règlement intérieur
2016

Par cette adhésion :
Je reconnais avoir pris connaissance du règleent intérieur
Je reconnais avoir pris connaissance de la « Charte de qualité » éditée par le SYFFORHA et
’engage à répondre au SYFFORHA pour toute deande de vérification.
J’accepte que on no et on adresse soient publiés dans les différents éléents de
counication du SYFFORHA (site internet, counications)

Fait à :............................... le .......................

Signature :

Syfforha - 149 avenue du Maine - 75014 Paris
Mail : contact@syfforha.fr Fax : 09 72 11 84 03

