L’UPMAS agit pour :







Défendre les intérêts des entreprises et faire valoir leurs droits auprès des pouvoirs
publics
Représenter l'Artisanat dans les négociations avec les syndicats de salariés
Valoriser la formation initiale dans les métiers du secteur
Développer le savoir-faire des artisans et de leurs salariés par la formation
Tenir régulièrement informés les adhérents, informations juridiques, sociales, nouveaux décrets
Assurer un conseil juridique, fiscal et social

Je soussigné(e) :  Mme  Mr
NOM : ____________________________________ Prénom : _________________________
Raison sociale : ______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : _________________________________________
Tél. : _______________________________ Portable : _______________________________
Email : _____________________________________________________________________
Siret ou RM : ________________________________________________________________
Autoentrepreneur :  Oui  Non
 Je préfère régler par prélèvement ou par chèque la somme de 264.00 €
 Je préfère régler par prélèvements mensuels la somme de 22.00 €
 J’autorise l’UPMAS à diffuser mes données personnelles à ses différents partenaires afin de
bénéficier des avantages qu’ils accordent (Conformément à la règlementation RGPD, vous avez la
possibilité de nous demander par mail ou par courrier, la suppression ou modification de vos
données).

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
TITULAIRE DU COMPTE
Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________
Raison sociale : ______________________________________________________________
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Code IBAN : FR ______________________________________
N° du compte : ______________________________________ Clé RIB : _________________
Code d’établissement : _______________________________ Guichet : _________________
Nom de la banque : ___________________________________________________________
(Ne pas oublier de joindre un RIB (relevé d’identité bancaire)

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant des avis de prélèvements établis à mon nom, qui
seront présentés par l’UPMAS. L’adhésion est tacitement renouvelée, nous adresser un courrier en recommandé au plus tard le 1er
décembre (l’adhésion étant due jusqu’au 31 décembre)
Cachet et signature de l’entreprise

UPMAS - UNION PROFESSIONNELLE DES METIERS D’ART DU SUD
5 boulevard Pèbre 13008 Marseille
04 91 40 14 95
Mail : opartisanat@gmail.com

