BULLETIN D’ADHESION
Raison sociale de
l’entreprise/entité :
Rue + N° :
NPA + Ville + NPA 2 + Ville :
Case Postale :			
Tél (général) :
E-mail (général) :
Site internet :
Nom et prénom du/de la propriétaire
ou du/de la gérant-e/CEO :
Représentant-e désigné-e / personne de contact :
Le/la représentant-e désigné-e est habilité-e à représenter le membre au sein de l’association, notamment lors de séances (assemblée
générale ou comité). Les communications de l’association lui sont directement adressées.
Titre : 					
Nom :
Prénom :
Fonction :
Date d’entrée en fonction :
Tél (direct)
Tél portable :
E-mail (direct) :

Madame

Monsieur

Remplaçant-e désigné-e :
En cas d’absence du/de la représentant-e désigné-e, le/la remplaçant-e désigné-e est habilité-e à représenter le membre au sein
de l’association, notamment lors de séances (assemblée générale ou comité). Les communications de l’association lui sont également
directement adressées.
Titre :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Tél (direct)
Tél portable :
E-mail (direct) :

Madame

Monsieur

Adresse de facturation (si différente)
Raison sociale :
A l’attention de :
Rue + N° :
NPA + Ville + NPA 2 + Ville :
Case postale : 		
Tél direct :
E-mail :
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Informations diverses
Nombre d’employé-e-s
(sans les apprentis) :			
Nombre de succursales à Genève :			
Surface de vente totale :							
Localisation du(es) commerce(s)
(code(s) postal(aux)) :			
Entreprise formatrice :			
Nbre d’apprenti-e-s

m2
Oui / Non

Adhésion				

en 1ère année
en 2ème année
en 3ème année

L’entreprise désire adhérer à GENÈVE COMMERCES.
Par son adhésion, l’entreprise s’engage expressément à respecter les Statuts et la Charte d’éthique de l’association (annexes 1 et 2).
L’entreprise confirme l’exactitude des données fournies.
L’entreprise confirme être informée de l’existence et des dispositions du CTT avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du
commerce de détail (CTT-CD) (J 1 50.17).
L’entreprise accepte de figurer sur le site internet / les réseaux sociaux de l’association.
Remarques				

Lieu et date :
Signature autorisée et
timbre de l’entreprise :						

Annexes :

Statuts de Genève Commerces
Charte de Genève Commerces
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Cotisations 2022 (art. 11 Statuts) 			
Cotisation de base

CHF 500.--

				+
Cotisation calculée sur le nombre de collaborateurs		
			
		
0 à 5		
CHF 0.-		
6 à 15		
CHF 1’500.-		
16 à 50		
CHF 2’500.-		
51 à 100
CHF 4’000.-		
101 à 250
CHF 6’000.-		
251 à 500
CHF 8’000.-		
501 à 750
CHF 12’000.-		
751 à 1000
CHF 20’000.-		
Plus de 1000
CHF 30’000.-Conformément à l’art. 11 des Statuts, les centres commerciaux membres de l’Association ainsi que les associations de commerçants et/ou de
quartiers mentionnés à l’art. 3 des Statuts s’acquittent d’une cotisation forfaitaire telle que proposée par le comité à l’assemblée générale.
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