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GEIQ MI NPDC. Siége Social
ZAC du pont Loby avenue Jean Monnet BP
6329/ 59 379 Dunkerque Cedex
Tél.03.28.58.30.88
E-mail : accueil.geiqmi@gmail.com

DEMANDE D’ADHESION

Informations générales
Raison Sociale

|___________________________________________________________________________________|
|___________________________________________________________________________________|

Adresse
|___________________________________________________________________________________|
Code Postal

|___|___|___|___|___|

Ville

|_______________________________________________________|

Téléphone

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

E-mail

|___________________________________________________________________________________|

Date de création

|___|___|___|___|___|___|

Télécopie

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Code APE

|___|___|___|___|

Effectifs

|___|___|___|

Activité

|_____________________________________________|

N° de SIRET

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|

Convention collective

|___________________________________________________________________________________|

Ressources
Humaines

|____________________________________| Autre contact

|____________________________________|

Téléphone

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Téléphone

Demande d’Adhésion au GEIQ MI Nord Pas de Calais
Je soussigné Mr/Mme ..................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ..................................................................................................................................................................................
De l’établissement ........................................................................................................................................................................................

Demande son adhésion au Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Métallurgie Industrie Nord Pas de Calais,
dénommé GEIQ MI Nord Pas de Calais, et déclare avoir pris connaissance de son règlement intérieur, des ses conditions de
fonctionnement et des droits et obligations de ses membres.

Et s’engage à acquitter la cotisation annuelle d’un montant de 100 € Nets de Taxe.

Cachet de l’Etablissement

Fait à |____________________________________|, le |___|___|___|___|___|___|
Faire précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »

SIGNATURE :

Pièces à fournir au dossier de demande d’adhésion au groupement

Extrait du Registre du Commerce ou du Répertoire des Métiers
Attestation d’assurance : responsabilité civile et garantie décennale
Une attestation certifiant que l’entreprise est à jour de ses paiements vis-à-vis de : l’URSSAF, Caisses de Retraites,
Caisse des Congés Payés, Impôts directs et indirects et ASSEDIC) ou CERFA 30-3551

Cotisation de l’Année civile, d’un montant de 100 €, ci-joint par chèque bancaire.

Nous vous informons qu’au regard de l’article L 1253-7 du Code du Travail, l’adhésion et le recours à un Groupement
d’Employeurs implique l’information des IRP de votre entreprise.
Pour rappel, sont considérés comme IRP dans ce cas, les membres des DP, DS, CHSCT, CE et RSS.
L’absence d’information peut constituer un délit d’entrave.

