Je rejoins

L’Union des Mé*ers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Isère - UMIH 38
Ce document est à compléter et à nous renvoyer accompagné du règlement de votre cosaon annuelle
(calculée en foncon de la nature de votre établissement) par chèque ou par prélèvement mensuel (pour ce:e opon, merci de
remplir le mandat SEPA et de joindre un RIB) à :
UMIH 38, 107 rue des Alliés, 38100 GRENOBLE

Adhérent
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
N° de portable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2ème contact
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
N° de portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Etablissement adhérent
Société : ……………………………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………………..
Enseigne de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
N° SIRET (14 chiﬀres) : ………………………………………………………………………………………………………………… code APE : ………………………………………………
Adresse, code postal, Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Sur quel(s) e-mail souhaitez-vous recevoir les informa*ons sociales/juridiques/ﬁscales, invita*ons...
•
………………………………………………………………………………………………...
•
………………………………………………………………………………………………...
•
………………………………………………………………………………………………...
Sous quelle forme juridique exploitez-vous votre ac*vité ?
 Arsan-commerçant  Auto entrepreneur
 EIRL
 GIE
 SA
 SARL
 SCI
 SNC




Entreprise individuelle
SAS




EURL
SASU

Ac*vité (hotel, restaurant, café, pizzeria, discothèque, bar-tabac, traiteur…) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Licence :

 Pete licence restaurant
 Licence de 3ème catégorie (licence III)

 Licence restaurant
 Licence de 4ème catégorie (licence IV)

Nombre de salarié(s) : ………………………..……………………….. dont appren*(s) : ……………………………………………………………………………….
Employez-vous des saisonniers ?
 oui
 non
SACEM

Diﬀusion de musique :

 oui

 non

Restaurant

Titre Maitre Restaurateur  oui
Qualité Arsan Cuisinier
 oui

 non
 non

Hôtels

Classement : ……………………………….………

Version 2019

Nombre de chambres : ………………………………….

…/...

En adhérant à l’UMIH38, vous êtes informé que l’u*lisa*on de vos données (nom, prénom, adresse de votre établissement,
numéro SIREN, adresse email, téléphone, date de début / ﬁn d’adhésion) est nécessaire pour bénéﬁcier de tous les services de l’UMIH :
•
•

•
•
•

Bénéﬁcier de notre assistance juridique, sociale et ﬁscale,
Recevoir les informaons clés pour votre acvité via nos e-mailing (informaon sociale, juridique ou ﬁscale, petes annonces, CV…) ou ceux directement envoyés par l’UMIH (ex. UMIH news), nos magazines locaux ou naonaux (ex. Oui
Chefs, Nous CHRD), nos courriers postaux…
Etre invité à tous nos événements
Recevoir des oﬀres de nos partenaires et bénéﬁciez de leurs avantages
Bénéﬁcier de la réducon SACEM

Les informaons recueillies lors de votre adhésion à l’UMIH sont enregistrées dans un ﬁchier informasé par l’UMIH38 et
l’UMIH Naonale pour la geson de votre adhésion.
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à votre adhésion et sont desnées à notre équipe administrave et transmises à la Direcon Générale de l’UMIH Naonale, à la SACEM, à nos plus importants partenaires locaux qui vous font bénéﬁcier de réducons et à nos partenaires qui gèrent la plateforme UMIH PASS et le journal NOUS CHRD.
Conformément au Règlement général de protecon des données, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire recﬁer en contactant Gaétane Besson-Chavant, directrice UMIH38 au 04 76 49 00 36.

Fait à ………………………………………………………...….……....., le ……………………………………………………………………………………….
Signature :

C’est avec grand plaisir que l’UMIH 38 vous compte désormais parmi ses adhérents.
04 76 49 00 36 - contact@umih38.fr

