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Demande d’adhésion comme membre

Nom de l’entreprise selon le registre du commerce
(Veuillez joindre l’extrait actuel du RC) :

Informations sur l‘entreprise

Rue : 

Case postale : 

Tél. : 

Site internet :

NPA / lieu : 

E-mail : 

Portable : 

Succursales :

Rue : NPA / lieu : 

Assujetti à la CCT

Domaines spécialisés :

Installation électrique avec autorisation illimitée d’installer

Planification électrique

Technologies d’information et de communication

 Contrôles électriques avec autorisation fédérale de contrôler

Automatisation du bâtiment

Technique de sécurité

Non assujetti à la CCT

Succursales :

Rue : NPA / lieu : 
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Lieu :

Signature :

Signature

Date :

Je souhaite devenir membre actif de la section

Déclaration d‘adhésion

et confirme que je réponds conformément à la vérité à toutes les questions de cette demande d’adhésion, et que j’ai été informé en 
détail des droits et obligations en tant que membre de l’association.

Je suis conscient que
• l’adhésion à une section nécessite automatiquement l’adhésion à EIT.swiss.

• les droits d’entrée et les cotisations de la section et d’EIT.swiss sont facturés séparément.

Informations sur le titulaire de l’autorisation

L’entreprise est-elle en possession d’une autorisation d’installer ? oui  non

Nom : Prénom :

Degré d’occupation du titulaire de l’autorisation en pourcents : %

Autres champs d’activité : 

Départements étrangers à la branche : 

Adhésion à d’autres associations professionnelles : 
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