
 

 

 

 

Je soussigné(e) (dirigeant responsable) ……………......................................................................................................................................................  

Agissant en qualité de (fonction) ......................................................    Date et lieu de naissance .........................................................  

ENTREPRISE (Raison sociale) ....................................................................................................................................................................  

Ayant mon siège situé à (Adresse) ..........................................................................................................................................................  

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

SIRET :  .............................................................................................    Nombre de salariés : ………………….............................................  

Qualification(s) détenue(s) :QUALIBAT     QUALIFELEC      QUALIT’ENR     Autre : .............................................................  

Activité(s) : merci d’indiquer au verso la ou les activités de votre entreprise. 

Tél. entreprise : ...........................................................................         Portable dirigeant : ..................................................................  

E-mail entreprise : .......................................................................        E-mail dirigeant : ...................................................................... 
.. 

 

DÉCLARE  
 Adhérer à :       La Chambre Syndicale territoriale des Entrepreneurs et Artisans du BTP 77 

rattachée à la FFB Ile-de-France Est 
45, rue Nouvelle – 77190 DAMMARIE-LES-LYS 

 

 Régler la cotisation comprenant : 

 

Vous êtes Artisan seul  Vous êtes Employeur 

Cotisation Modalités de paiement  Cotisation Modalités de paiement 

Droit d’entrée : 25€ 
Chèque à l’ordre de la FFB 
IdF Est 

 
Droit d’entrée : 25€ 

 

Appelés par la Caisse 
Congés et Intempéries         

(CIBTP IdF) Cotisation : 120€/semestre  
Appelée par la FFB IdF Est 
à terme échu 

 Cotisation : 1% de la masse salariale 
(salaires bruts + indemnités de congés) 

 Part Union Professionnelle : 38€/an  
 

 Me conformer aux statuts qui régissent la FFB Ile-de-France Est (dite BTP 77) et accepter sans réserve sa 
politique de confidentialité (ci-jointe) 

 Accepter que les coordonnées de l’entreprise figurent dans l’annuaire des adhérents:  oui  non  
 

Mon adhésion me permet de bénéficier des informations et des conseils réservés aux adhérents de la FFB, des actions de défense et de 
promotion des métiers conduites par l’union professionnelle membre de la FFB, d’un droit d’accès à l’ensemble des sites et portails 
réservés aux adhérents de la FFB.  

 

 

Fait à :  ........................................................................ 
 
 le :        …………………………………………………………………… 

Signature : 

 
 

 

Bulletin à nous retourner à l’adresse : 45, Rue Nouvelle – 77190 Dammarie-les-Lys  
                        avec K bis ou extrait du registre des Métiers   

         +  chèque 25 € (droit d’entrée) pour les artisans seuls 
 

Une copie de ce bulletin est à conserver pour votre comptabilité et tient lieu de pièce comptable. 

 Cachet de l'entreprise 

BULLETIN D’ADHÉSION 

01/2021 - GENERIQUE 



 
 

  
 Afin de vous apporter les informations techniques pertinentes, nous vous invitons à nous indiquer ci-dessous le ou les codes d’activités vous 

correspondant en indiquant l’ordre dans lequel les faire apparaître dans notre base de données : 

Si plusieurs activités, priorisez-les en indiquant : 1 = activité principale et  2 ou 3 = activités secondaires 
 

 Activité      Activité   

1 Ouvrage d’art    2 Terrassements   

3 Travaux souterrains    4 Routes   

5 Canalisations/assainissements    6 Lignes électriques et de communication   

7 Forage/sondages    8 Voies ferrées   

9 Travaux maritimes et fluviaux    11 Démolition   

12 Fondations   

 

13 
Terrassement/canalisations/poteaux et 
clôtures/aménagements des chaussées/espaces 
verts/arrosages 

  

14 Montages échafaudages, coffrage, étaiement    15 Décontamination/traitement de l’amiante   

16 Recyclage des déchets    20 Constructions de maisons individuelles   

21 Maçonnerie et béton armé courant    22 Béton armé et béton précontraint   

23 Charpente et structure en bois    24 Construction métallique   

25 Ponts métalliques    26 Enduits de façade   

27 Montage/levage    28 Sols industriels   

29 Monuments historiques    31 couverture   

32 Etanchéité   
 

33 
Etanchéité et imperméabilisation de cuvelages et 
réservoirs 

  

34 Isolation par l’extérieur    35 Menuiseries métalliques   

36 Menuiseries en matériaux de synthèse    37 Façades-rideau   

38 Façades en bardage    39 Autre enveloppe   

41 Plâtrerie/plafonds/cloisons en plâtrerie/cloisons    42 Cloisons à structures métalliques   

43 Menuiseries en bois/escaliers    44 Métallerie/clôture/ferronnerie   

45 Fermetures/stores/portes/volets    46 Vitrerie   

47 Miroiterie    48 Plafonds modulaires   

51 Plomberie/installations sanitaires    52 Fumisterie/cheminée/ramonage   

53 Installations thermiques/télégestion    54 Clim/désenfumage/hygiène réseau/ventilation   

55 Gestion/maintenance/SAV équipements thermiques    56 Fours industriels   

57 Thermique industrielle    58 Protection incendie   

61 Peinture    62 Revêtements de sols et de murs   

63 Carrelage/mosaïques/chapes fluides    64 Marbrerie   

65 Staff/stuc/sculpture/gypserie    66 Travaux en hauteur   

67 Revêtements de sols en résine    71 Isolation par l’intérieur   

72 Isolation    73 Agencement   

74 Décoration    75 Enseignes/paratonnerres   

76 Expositions/maquettes    92 Electricité générale   

93 Electrothermie    94 Détection d’intrusion   

95 Antennes    96 Courants faibles   

97 Ascenseurs    98 Photovoltaïques   

99 Autres    201  Constructeurs de maisons individuelles   

202 Promoteurs immobiliers   203 Aménageurs  

 
 
 

  

 
 

 

 
  

  
 
 

FFB Ile-de-France Est 

45, rue Nouvelle – 77190 DAMMARIE-LES-LYS 
 

Tel. 01 64 87 66 21 – Fax. 01 64 87 66 01 
contact@btp77.org  

 

  

 01/2021                                                                                                                                                                                                                                                        GENERIQUE   

mailto:contact@btp77.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

 

 
Tous les champs sont nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion et à la création de votre compte en ligne sur 
le site www.btp77.org. L’absence de réponse à un champ est susceptible de compromettre la bonne gestion de votre 
dossier et le bénéfice de nos prestations en votre qualité d’adhérent. 
 
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, vous 
informer de notre actualité et de nos événements, créer et gérer votre dossier d’adhérent, créer et gérer votre accès à nos 
services en ligne, exécuter nos prestations (conseil et accompagnement des entreprises adhérentes, etc.), réaliser des 
études statistiques ou encore nous conformer à nos obligations légales.  
 
Vos données personnelles sont conservées pendant la durée de votre adhésion, sauf si : 

 Vous exercez votre droit à la suppression de vos données, dans les conditions décrites ci-après ; 

 Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire.  
 
Pendant cette période, nous mettons en place les moyens organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques 
aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, 
effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
 
L'accès à vos données personnelles est limité au personnel administratif de la FFB Ile-de-France Est ou de la Fédération 
Française du Bâtiment, et le cas échéant à nos prestataires. Ceux-ci sont soumis à une obligation de confidentialité et ne 
peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors 
des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données 
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre 
la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 
 
Conformément aux dispositions en vigueur de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et, à compter de leur date 
d’entrée en application, à celles du Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation des 
traitements opérés sur vos données. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant.  
 
Pour l’exercice de vos droits, vous pouvez adresser un courrier à l’attention de la Direction Générale de la FFB Ile-de-France 
Est, 45 rue nouvelle 77190 DAMMARIE-LES-LYS (ou à contact@btp77.org) accompagné d’une pièce d’identité valide. 
 

Si vous ne souhaitez pas voir vos coordonnées figurer dans l’annuaire des adhérents, vous avez la faculté de nous l’indiquer 
sur le bulletin d’adhésion et, le cas échéant, de modifier vos choix en modifiant les paramètres de votre compte en ligne ou  
encore en contactant la Direction Générale de la FFB Ile-de-France Est comme indiqué ci-dessus. 

 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (www.cnil.fr).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ANNEXE BULLETIN D’ADHESION 
  

http://www.btp77.org/
http://www.cnil.fr/

