
 
 

 

 

Formulaire d’adhésion Syndicat Patronal Synapse 

A compléter et retourner à : 
Syndicat National pour la Silver Economie 
54, rue Molière – 94200 IVRY SUR SEINE 
ou par mail : contact@synapse-france.org 
Tél : 01.84.17.36.65 

Cette demande d’adhésion sera 
transmise au Bureau du Syndicat  
qui l’examinera et vous fera part 

de sa réponse sous 8 jours. 
 

 

 

 

LES COORDONNEES DE VOTRE ORGANISATION : 

Raison sociale _____________________________________________________________ 

Forme juridique (SA, SARL, SAS, Association...) : _________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Code postal _________ Ville _________________________________________________ 

Tél de l’organisation ___________________ 

Site web ___________________________________________ 

Date de création de l’organisation  ______________________ 

Descriptif de votre activité dans le champ de la Silver Economie 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

PERSONNE AUTORISEE A REPRESENTER VOTRE ORGANISATION AU SEIN DU SYNDICAT : 

Nom & Prénom ___________________________________________________________ 

Fonction ________________________________________________________________ 

Tél direct ___________________________ Portable _____________________________ 

Email ___________________________________________________________________ 



 

 

 

Les montants des adhésions ne sont pas soumis à la TVA. 

CONTACT ADMINISTRATIF / COMPTABLE : 

Nom & Prénom ___________________________________________________________ 

Fonction ________________________________________________________________ 

Tél direct ___________________________ Portable _____________________________ 

Email ___________________________________________________________________ 

PERSONNES DE VOTRE ORGANISATION A CONVIER LORS DES ATELIERS DU SYNDICAT : 

Nom & Prénom ___________________________________________________________ 

Tél direct ___________________________ Portable _____________________________ 

Email ___________________________________________________________________ 

 

Nom & Prénom ___________________________________________________________ 

Tél direct ___________________________ Portable _____________________________ 

Email ___________________________________________________________________ 

 

COTISATION AU SYNDICAT NATIONAL POUR LA SILVER ECONOMIE 

Notre organisation souhaite devenir membre du Syndicat National pour la Silver 

Economie : 

 

Notre organisation correspond à l’un de ces critères : 

- Pôle de compétitivité, 
- Association à but non lucratif, Fédération d’associations, 
- Collectivités et Administrations. 

 Montant de la cotisation annuelle : 500 €uros 

Notre organisation est une Start-Up et correspond à l’ensemble de ces critères : 

- Moins de 7 ans d’existence, 
- Est en recherche de son modèle économique, 
- N’est pas une filiale d’un groupe existant. 

 Montant de la cotisation annuelle : 350 €uros 

Autres cas : montant de la cotisation annuelle selon le CA : 

 CA inférieur à 1 M€ : 500 €uros 

 CA supérieur à 1 M€ et inférieur à 5 M€ : 1.500 €uros 

 CA supérieur à 5 M€ : 2.500 €uros 

Cocher la case correspondante. Pour une adhésion au cours de l’année, le montant de la cotisation est dû 

au prorata temporis des jours calendaires restants. 



 

Par cette adhésion au Syndicat National pour la Silver Economie, je déclare sur l’honneur 

que mon organisation : 

- N’est pas en cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire, 

- Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales. 

 

Par cette adhésion au Syndicat National pour la Silver Economie, je m’engage à : 

- Adresser ultérieurement les attestations délivrées par les administrations et 

organismes compétents prouvant que mes obligations fiscales et sociales ont été 

satisfaites ou un état annuel des certificats reçus, 

- Respecter les statuts, le règlement intérieur et la charte du Syndicat, 

- Adhérer chaque année au Syndicat National de la Silver Economie par reconduction 

automatique (sous réserve du règlement du montant de votre cotisation. La cotisation 

est due en janvier de chaque année), 

- M’acquitter du montant de ma cotisation par chèque à l’ordre de « SYNDICAT 

SYNAPSE » ou par virement bancaire :  

IBAN SYNAPSE : FR76 1751 5900 0008 0043 0581 603 

BIC : CEPA FRPP 751 

 

 

Ce formulaire d’adhésion doit être accompagné de votre règlement (chèque ou photocopie 

de l’ordre de virement). A réception de votre règlement, un reçu vous sera adressé. 

 

Cachet, date et signature du représentant de votre organisation. 

ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADHESION AU SYNDICAT : 

Vous avez connu le Syndicat National Pour la Silver Economie par, ou 

il vous a été proposé d’adhérer au Syndicat sur les recommandations de : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Fonction ________________________________________________________________ 

Tél direct ___________________________ Portable _____________________________ 

Email ___________________________________________________________________ 


