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L’adhésion à l’Union des marques nous conduit à procéder au traitement de données personnelles de vos salariés (nom, titre, civilité, présences, 
coordonnées professionnelles...) pour leur envoyer des informations, des invitations à nos réunions, échanger et répondre à leurs demandes. Nous 
mettons bien entendu en œuvre les différents droits dont ils disposent (droit d’opposition au traitement, droit d’accès et de rectification, droit de 
suppression, droit à la limitation du traitement…). L’intégralité de notre politique de protection des données est accessible à tous sur notre site internet, 
ici.  

 

 
DEMANDE D'ADHESION 

 

À L'UNION DES MARQUES 
 

Entreprise   ...................................................................................................................  

Adresse   .......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Téléphone   ........................................................... Fax   ................................................  

 

Représentée par   ........................................................................................................  

Titre   .............................................................................................................................  

Demande son adhésion à l'UNION DES MARQUES, après avoir lu et accepté ses 

statuts et règlement intérieur et adhéré aux principes de sa charte concurrence.  

 

Qui sera le responsable de la cotisation Union des marques ? 

 
Prénom - Nom   .............................................................................................................  
 
Titre   .............................................................................................................................  
 
Adresse mail   ................................................................................................................  
 
Téléphone   ....................................................................................................................  
 

Il vous sera adressé chaque année un appel de cotisation vous invitant à déterminer 

son montant. Sans retour de votre part le montant de votre cotisation sera fixé sur la 

base des informations concernant vos investissements dont nous avons 

connaissance. Si vous souhaitez démissionner de notre organisation, vous devez nous 

en informer par écrit et avant le 31/12 conformément à nos statuts. 
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Qui sera l’ambassadeur de l’Union des marques auprès de vos collaborateurs afin 

d’être notre relai et de diffuser largement nos communications (assistante ou chargé 

de communication) 

 
Prénom - Nom   .............................................................................................................  
 
Titre   .............................................................................................................................  
 
Adresse mail   ................................................................................................................  
 
Téléphone   ....................................................................................................................  
 

 A    ..............................    le    ...........................  

(signature) 

 

 

 
 

Rappel – Fonctionnement de l’adhésion 
Il vous sera adressé chaque année un appel à cotisation vous invitant à déterminer le montant de votre 
cotisation selon le barème adopté par le conseil d’administration. Sans retour de votre part le montant 
de votre cotisation sera fixé sur la base des informations concernant vos investissements dont nous 
avons connaissance. Si vous souhaitez démissionner de notre organisation, vous devez nous en 
informer par écrit et avant le 31/12 conformément à nos statuts. 

Article 5 des statuts de l’Union des marques (extrait) 
« Tout adhérent de l’Union des marques peut s’en retirer, sous réserve de l'en avoir informée par écrit 
et d'avoir réglé à l'association sa cotisation ou toute autre obligation financière due. […] En cas de 
démission ou de radiation, l’adhérent en cause reste redevable de la cotisation de l’exercice en cours, 
ainsi que de toute autre obligation financière due.» 

Article 11 des statuts de l’Union des marques (extrait) 
« Tout adhérent est tenu d’acquitter une cotisation annuelle dont le montant et les modalités de calcul 
et de recouvrement sont fixés par le Conseil d'administration normalement au moins un mois avant le 
début de l'exercice et sont soumis ensuite à la ratification de l'Assemblée générale. Les cotisations 
contributions ou droits d’entrée dus par les adhérents sont exigibles dès leur approbation par le Conseil 
d’administration. » 

Article 3 du règlement intérieur de l’Union des marques (extrait) 
« La détermination du montant à payer est faite sur la base d’une déclaration honnête et fiable effectuée 
sous la responsabilité de l’adhérent, prenant en compte l’ensemble des critères définis sur le barème.» 
 
Consulter nos statuts et règlement intérieur  
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