
 
 

 

FEDERATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE TARN ET GARONNE 
82 avenue du Portugal – ZA Albasud – 82000 MONTAUBAN  

Tél. : 05.63.63.78.00 – Fax : 05.63.66.65.74 – Mail : fbtp.82@orange.fr - Site internet : www.btp82.ffbatiment.fr 

 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………...(NOM Prénom) 
 
Agissant au nom de l’entreprise : …………………………………………………………. (Raison sociale) 
 
SIRET :  
 
APE :    Répertoire Métiers ou Registre Commerce: ……………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : ………………………………………. Ville : …………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………………………………….. Fax : ………………………………………………… 
 
Portable : ……………………………………………………………. Email : ……………………………………………… 
 
 Activité(s) principale(s) : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 Activité(s) secondaire(s) : ………………………………………………………………………………………….. 
 
 Date de création de l’entreprise : ………………………… Forme juridique : ……………………………….. 
 
 Capital : ……………………… €  
 
 Effectif total : …………….. dont apprentis : ……… Ouvriers : …..… ETAM : …..…… cadres : ………… 
 
 NOM et Prénoms du(des) Dirigeant(s) : …………………………………………………………………………. 

 
 Salarié      Non salarié 

 
 Fonction : …………………………………… Date de naissance : …………………………………… 

 
 Nationalité : ……………………………………… 

 
□ déclare adhérer à la Fédération BTP 82, 

 située au 82, avenue du Portugal – ZA Albasud – 82000 MONTAUBAN  
 
Fait à : ……………………………………………………………, le ……………………………………………… 
 
 
Signature et Cachet de l’entreprise  
 
 
 
 
 

 

 
  

           

0 
 

0 
 

0   

      

APPEL DE COTISATION 
 
□ Entreprise avec salarié(s) : cotisation 0,50% sur la 

masse salariale à la fin de chaque trimestre, avec un 
versement minimum de 90 € / trimestre. Elle est 
appelée par la Fédération du Bâtiment et des 
Travaux Publics de Tarn et Garonne. 

 
□ Entreprise sans salarié : cotisation 90 Euros par 

trimestre appelée par la Fédération du Bâtiment 
        

 
 Sauf opposition, vos coordonnées figureront dans l’annuaire des adhérents de la FFB. En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Pour 
exercer ce droit, vous pouvez prendre contact avec les services de la F BTP 82.                      □ Je m’y oppose 

mailto:fbtp.82@orange.fr
http://www.btp82.ffbatiment.fr/


 
 
 
 

FEDERATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE TARN ET GARONNE 
82 avenue du Portugal – ZA Albasud – 82000 MONTAUBAN  

Tél. : 05.63.63.78.00 – Fax : 05.63.66.65.74 – Mail : fbtp.82@orange.fr - Site internet : www.btp82.ffbatiment.fr 
 

 
Extrait des statuts 

 
ARTICLE 6- ADMISSION 
 
Les demandes d’adhésion sont adressées par écrit au Président de la Fédération et soumises au Conseil d’Administration qui statue par une décision souveraine et non 
motivée. La décision est notifiée à l’intéressé. 
 
ARTICLE 7- DEMISSION 
 
Tout membre de la Fédération peut s’en retirer à tout instant. La démission doit être signifiée au Président par lettre recommandée adressée au siège de la Fédération. 
 
La Fédération se réserve le droit de réclamer les cotisations syndicales afférentes aux six mois qui suivent le retrait. 
 
ARTICLE 8 - EXCLUSION, RADIATION 
 
Le Conseil d’Administration peut prononcer la radiation de tout membre qui n’exerce plus de profession dans le secteur Bâtiment et branches annexes, ou qui a perdu ses 
droits civiques. 
La liquidation judiciaire de l’entreprise implique également la radiation. 
 
Par ailleurs, tout membre qui par ses paroles, ses écrits, ses actes, porte préjudice à la Fédération ou à la Profession pourra en être exclu. Cette exclusion, proposée par 
le Bureau, ne peut être prononcée que par un Conseil d’Administration extraordinaire réuni à cet effet. L’intéressé sera alors informé du projet d’exclusion par lettre 
recommandée, quinze jours avant la réunion et sera invité à présenter sa défense. 
 
Les membres frappés d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, artisanale ou une personne 
morale, sont exclus de droit de la Fédération. Ils ne pourront être réadmis qu’après avoir justifié de leur réhabilitation. 
 
Les membres n’ayant pas acquitté leurs cotisations pourront être exclus après mise en demeure et ne pourront être réadmis qu’après avoir régularisé leur situation. 
 
Retrouvez l’intégralité des statuts sur notre site internet www.btp82.ffbatiment.fr ou sur simple demande. 
 
 
 

NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

 
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 Fédération du Bâtiment et des TP du Tarn et Garonne 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 du Secrétaire général de la Fédération du Bâtiment et des TP du Tarn et Garonne, 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 le Secrétaire général de la Fédération du Bâtiment et des TP du Tarn 
et Garonne, 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). 
 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepté sans réserves la politique de confidentialité de la Fédération du Bâtiment et des TP du Tarn et Garonne. 
 
J’accepte que mes coordonnées figurent dans l’annuaire des adhérents ❑ oui ❑ non 
 
 

Fait à : ..................................................................... Le : ................................................................................. 
Signature et cachet de l’entreprise 

mailto:fbtp.82@orange.fr
http://www.btp82.ffbatiment.fr/
http://www.btp82.ffbatiment.fr/

