FICHE DE RENSEIGNEMENTS
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DE LORRAINE
Siège : 4 rue Paul Langevin – BP 95108 – 57073 METZ Cedex 03
E-mail : secretariat@uimm-lorraine.fr
Raison Sociale : ...................................................................................................................................................
Forme juridique (Cocher la case) : □ SA

□ SAS

Appartenance à un groupe (Cocher la case) : □ OUI

□ Sarl

□ Autre (préciser) ……………………..

□ NON

Si oui, préciser : ……………………….

Adresse de l'établissement adhérent : ...............................................................................................................
BP : ......................

Code postal : .......................

Ville : .....................................................................

Téléphone : ...........................................

Télécopie : .....................................................................................

Code NAF : ...........................................

N° SIRET : .....................................................................................

Activité principale de l’entreprise : …………………………………………………………………………………….
Date de création : …………………………………………………………………………………………………………...
Site Internet : ........................................................................................................................................................
Données chiffrées :
MSB* au 31 décembre de l’année précédente
Effectif** au 31 décembre de l’année précédente
Chiffre d’affaires du dernier exercice
* Masse Salariale Brute non plafonnée
** Effectif URSSAF
Adresse du siège social (si différent) : .................................................................................................................
BP : ......................

Code postal : .......................

Téléphone : ...........................................

Ville : .....................................................................

Télécopie : .....................................................................................

Convention Collective Appliquée :
□

Convention Collective de Travail des Industries de Transformation des métaux de Meurthe et Moselle,

□

Convention Collective Régionale des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Connexes de la Haute
Marne et de la Meuse,

□

Convention Collective pour l’Industrie du Travail des Métaux de la Moselle,

□

Convention Collective des Industries Métallurgiques, Electriques, Electroniques et Connexes du
Département des Vosges,

□

Autres : (préciser) …………………………………………………………………………………………………..

Cocher la case
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Activités exercées au sein de l’entreprise
□ Bureau d’études / R&D

□ Fabrication

□ Electrotechnique

□ Contrôle / Régulation / CND

□ Tôlerie

□ Fonderie

□ Forge / Presse

□ Chaudronnerie

□ Métallerie

□ Usinage

□ Tuyautage

□ Peinture industrielle

□ Soudage

□ Maintenance

□ Autres : (préciser) ………………………………

Secteurs d’activité de l’entreprise
□ Automobile

□ Aéronautique

□ Ferroviaire

□ Construction navale

□ Métallurgie

□ Electricité

□ Electronique

□ Equipement énergétique

□ Equipement mécanique

□ Autres : (préciser) ………………………………………………..

Historique de l’entreprise (création, rachat)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Représentant de l’établissement auprès de l’UIMM Lorraine
Dirigeant :
Nom …………………………………………………………

Prénom ……………………………………….…………

Fonction : …………...............................................................................................................................................
Ligne directe : .....................................

Adresse e-mail directe : ………………………………………….……….

Personne en charge de la cotisation auprès de l’UIMM Lorraine
Nom …………………………………………………………

Prénom ……………………………………….…………

Fonction : …………...............................................................................................................................................
Ligne directe : .....................................

Adresse e-mail directe : ………………………………………….……….

NOTA : les renseignements concernant les personnes habilitées à contacter l’UIMM
Lorraine et à participer aux clubs sont à mentionner dans le fichier excel joint.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’UIMM Lorraine
pour assurer la qualité et le suivi de ses services à votre entreprise.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux informations vous concernant et les faire rectifier en contactant :
secretariat@uimm-lorraine.fr
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BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………........................................................
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant la société : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Demande mon adhésion à l’UIMM Lorraine.
Je m’engage à acquitter la cotisation prévue dans les statuts fixée à ce jour à 0,23 % de la masse salariale brute
non plafonnée de l’année n-1 :
•

Avec un plancher de 460 € par an

•

Avec un plafond dégressif fixé par tranches d’effectifs supérieurs à 500 salariés

Cachet de l’entreprise

À………………………………
Le…………………….……….
Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’UIMM Lorraine
pour assurer la qualité et le suivi de ses services à votre entreprise.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux informations vous concernant et les faire rectifier en contactant :
secretariat@uimm-lorraine.fr
Siège Social :

Antenne de Bar-le-Duc :

Antenne de Nancy - Maxéville :

Antenne de Remiremont :

4, rue Paul Langevin - BP 95108
57073 METZ Cedex 3
Tel : 03 87 74 33 65
Fax : 03 87 78 78 50
secretariat@uimm-lorraine.fr

6, rue Antoine Durenne - BP 70014
55001 BAR-LE-DUC Cedex
Tel : 03 29 79 73 00
Fax : 03 29 79 49 58
secretariat55@uimm-lorraine.fr

10, rue Alfred Kastler
54320 MAXEVILLE
Tel : 03 83 98 92 00
Fax : 03 83 98 92 05
secretariat54@uimm-lorraine.fr

8, rue Georges Lang - BP 50031
88201 REMIREMONT Cedex
Tel : 03 29 62 54 34
Fax : 03 29 23 27 07
secretariat88@uimm-lorraine.fr
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PERSONNES HABILITEES A CONTACTER L'UIMM LORRAINE ET/OU A PARTICIPER AUX CLUBS

Habilitation à
participer aux clubs*
(cocher la case)

CENTRES D'INTERETS (cocher la case)
Droit du
travail

Droit des
Affaires

Emploi

Fiscalité

Santé
Sécurité

Environnement
Energie

Formation

Innovation
Technologies

Stratégie
Développement

OUI

NON

Nom - Prénom :
Fonction :
Tél direct :
Tel portable :
Adresse mail :
Nom - Prénom :
Fonction :
Tél direct :
Tel portable :
Adresse mail :
Nom - Prénom :
Fonction :
Tél direct :
Tel portable :
Adresse mail :
Nom - Prénom :
Fonction :
Tél direct :
Tel portable :
Adresse mail :
A dupliquer autant de fois que nécessaire

*Nous proposons différents clubs tout au long de l’année, à savoir :
Le club Gestion du Personnel est un groupe d’informations, d’échanges et de réflexions dans le domaine de la gestion sociale et des ressources humaines. Il comporte une présentation de l’actualité
juridique et se réunit 5 fois par an dans chaque département.
Les clubs « Santé-Sécurité au Travail » et « Environnement-Energie » se réunissent 3 fois par an dans chaque département et proposent aux entreprises adhérentes d’échanger sur un thème précis,
de suivre l’actualité réglementaire et de bénéficier du retour d’expérience et des bonnes pratiques de chacun.
Le club Formation est organisé autour de thèmes liés à la formation qui permettent aux participants d’échanger sur la pertinence de leurs pratiques. Sont abordés tous les thèmes en rapport avec les
métiers en tension ou la mise en place de parcours qualifiant.
Le club Innovation & Technologies est un groupe d'échanges entre pairs autour de thématiques choisies et avec l'intervention d'experts, afin de faire connaître vos besoins, de trouver de nouveaux
clients et fournisseurs, de faire gagner votre process en efficacité.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’UIMM Lorraine pour assurer la qualité et le suivi de ses services à votre entreprise.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux informations vous concernant et les faire rectifier en contactant : secretariat@uimm-lorraine.fr

