Membre

DOSSIER D’ADHESION
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
Etablissement : _______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal : ____________

Ville : ______________________________________________________

Code APE :

N° SIRET (obligatoire) : ____________________________________

____________

Statut juridique :
Téléphone :

___________ Fax : ______________________________________________________

Site internet : ________________________________________________________________________
Association Gestionnaire : _____________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal :

___________ Ville : _____________________________________________________

Partie réservée au Réseau ADERE :
Adhérent n° :

Adhérent parent N° :

N° FINESS :
Code/Type d’établissement :
Secteur :
Référencement ESS U.N.ADERE :

oui

non

NOS CONTACTS :
Directeur ou responsable légal :

Mme

M

Nom et prénom : ________________________

Email (obligatoire pour l’envoi des codes d’accès) : ___________________________________________
Fonction : __________________________________

Téléphone : __________________________
Contact Référent Fournisseur 1 :

Mme

Fonction : ____________________________

M

Nom et prénom : ________________________

Gammes : ____________________________________

Ligne Directe : _________________________ Email* : ______________________________________
Contact Référent Fournisseur 2 :

Mme

M

Nom et prénom : _________________________

Fonction : ____________________________ Gammes : ____________________________________
Ligne Directe : ________________________ Email* : _______________________________________
Contact suivi des cotisations :

Mme

M

Nom et prénom : _____________________________

Fonction : ___________________________________________________________________________
Ligne Directe : _______________________

Email : _______________________________________

*email obligatoire communiqué aux fournisseurs U.N.ADERE

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE :
Adhésion à une autre centrale d’achat :

oui, laquelle : ____________________

Maintien de la double adhésion :

oui

non

Achats gérés par le siège :

oui

non Montant annuel des achats : _________ €
_________ m²
Surface :

Capacité Hébergement : ____ Internat / ____

externat

Nombre de salariés :

Nombre de véhicules : ______ Nombre d’ascenseurs : ______
Gestion de l’incontinence :
Energie :

Electricité

Gestion des locaux :

Gaz cuve

oui
Gaz ville

non
Fioul

Propriétaire

Locataire

Mise à disposition

Entretien des Espaces Verts :
Entretien des locaux internalisé :

oui
Electricité
Produits d'entretien

non

Bois

non
Peinture

Avez-vous une prestation à proposer à notre réseau d'adhérents ?

oui

Si oui, souhaitez-vous apparaître dans l'annuaire "Référencement ESS" U.N.ADERE ?

_____
Autre

Plomberie
Quinquaillerie

non
oui

VOS ACHATS ALIMENTAIRES :
Réalisez-vous des achats alimentaires ?

oui

non

Souhaitez-vous bénéficier de l’offre Alimentaire U.N.ADERE ?

oui

non

Restauration sur site ?

oui

non, précisez (ext/cuisine centrale) ________________

Nombre de repas servis / an : _________________________
Organisme tarifaire de référence :

Responsable de cuisine :

Mme

Société de restauration : _______________________________
Centrale d’achats :
_______________________________
Autres :
_______________________________
M Nom et prénom : _______________________________

Ligne Directe : _______________________

Email : _______________________________________
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non

Merci d'indiquer pour chaque gamme le nom des fournisseurs avec lesquels vous travaillez.

Charte d’adhésion 2020 :
Préambule :
ADERE Hauts de France est une association qui a pour objet de promouvoir une politique coordonnée en matière
d’achats et de prestations de services pour tout organisme à but non lucratif, ou acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, qui
lui adhère. Afin de répondre aux besoins de ses adhérents en termes de produits et/ou de services, et de leur proposer les
meilleures conditions d’achat et d'approvisionnement possibles, ADERE Hauts de France est elle-même membre de l’UNION
NATIONALE ADERE, LE RESEAU D’ACHAT PARTAGE (« U.N.ADERE ») regroupant les diverses ADERE régionales
présentes sur le territoire français. U.N.ADERE est une centrale de référencement associative ayant notamment pour objet de
négocier au profit des adhérents des ADERE des conditions préférentielles d’achat de biens et services auprès des
fournisseurs qu’elle référence. Par conséquent, être adhérent d’ADERE Hauts de France c’est appartenir au réseau des ADERE
et partager sincèrement ses valeurs associatives.
Aussi, ce partage sincère réside dans ůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵůŝďƌĞĐŚŽŝǆĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐĞƚĚĂŶƐůĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĂĐƚŝǀĞĚĞĐĞƵǆͲĐŝăůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽďũĞƚ ƐŽĐŝĂů. En effet, plus les adhérents s’approvisionnent auprès des fournisseurs référencés par
U.N.ADERE, plus cette dernière peut négocier des conditions attractives.
Engagements :
Au regard de ce qui est exposé ci-avant, en adhérant à ADERE Hauts de France, l’adhérent s’engage tout particulièrement à :
- participer aux réunions organisées par ADERE Hauts de France et notamment à ses Assemblées Générales ;
- s’approvisionner préférentiellement chez les fournisseurs référencés par U.N.ADERE ;
-ne souscrire aucun engagement d’exclusivité avec quelle que centrale de référencement que ce soit, l’obligeant à
s’approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs référencés par celle-ci ;
- respecter la confidentialité de l’offre U.N.ADERE et à ne pas la communiquer aux centrales concurrentes de celle-ci ;
- ne pas utiliser l’offre U.N.ADERE et les éventuelles études comparatives de coûts faites par ADERE Hauts de France pour
négocier avec son fournisseur habituel.

Le montant de l’adhésion 2020 est de

€.

La cotisation est due pour chaque établissement distingué par un numéro SIRET propre.
L’adhésion est valable pour l’année civile en cours. Elle est tacitement reconduite chaque année, sous réserve du
versement de la cotisation, et peut être résilié à tout moment par lettre simple adressée au siège d’ADERE Hauts de
France. Cette résiliation est effective à la fin du trimestre en cours. Attention : En cas de participation à un
groupement d’achats proposé par U.N.ADERE, vous devez conserver votre qualité d’adhérent jusqu’à l’échéance dudit
groupement. Etant précisé que vous ne pouvez pas quitter le groupement par anticipation. Enfin, la présente adhésion
emporte acceptation des statuts d’ADERE Hauts de France.
Fait à ____________________________________
Le
__________________________
Pour l’adhérent :*

* Signature, Nom et fonction du signataire accompagnés du cachet de la structure
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et pour l’utilisation des services liés à celles-ci. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de votre ADERE et d’U.N.ADERE. Vos coordonnées sont transmises aux
fournisseurs dès le premier jour de votre adhésion afin que ces derniers puissent vous contacter. Par ailleurs, U.N.ADERE et votre ADERE
sont autorisées à récolter les données chiffrées relatives à vos consommations directement auprès des fournisseurs. Conformément au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez vous opposer au traitement de
vos données et vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’effacement et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à votre ADERE.
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