Association Réseau Construction durable Suisse

DÉCLARATION D’AFFILIATION
L’organisation / La personne

(membre)

se déclare prête, par la présente, à devenir membre de l’association «Réseau Construction durable
Suisse» (association). Ceci implique:
1. que le membre reconnaît les statuts de l’association;
2. le paiement de la cotisation de membre conformément aux montants ci-dessous. La cotisation est due un
mois après la confirmation d’affiliation (pro rata). Le paiement a lieu annuellement, au début de l’année;
3. que les deux parties ont le droit de communiquer officiellement l’affiliation sur leur site Web et dans
d’autres médias (nom et logo), dans le cadre des directives CI de l’association.
Données de contact membre
Branche / Activité:
Personne de contact et sa fonction:
Adresse de correspondance:
Adresse de facturation:
Téléphone:
e-mail:
Site Web:

Catégorie de membre (Veuillez cocher ce qui convient et compléter.)
Règlement de la cotisation conformément à l’art. 9 des statuts.
	Personnes morales, personnes physiques, sociétés simples et sociétés en nom collectif de droit
privé qui exploitent des entreprises. Cotisation de membre: 0,05 % de la masse salariale AVS de
l’organisation (minimum CHF 750.– / maximum CHF 7500.– / an).
Nombre de collaborateurs (équivalents plein temps): 		
Masse salariale AVS (CHF / an):
	Autres personnes juridiques de droit privé (associations, fédérations, fondations).
Cotisation de membre: CHF 1000.– / an
	Personnes morales de droit public: collectivités locales. Cotisation de membre: CHF 0,01 par
habitant et par an (minimum CHF 750.– / an, maximum CHF 7500.– / an).
Nombre d’habitants:
	Autres personnes morales de droit public (par ex. hautes écoles ou des parties de celles-ci).
Cotisation de membre: CHF 1000.– / an (Peut être réduite en cas de besoin.)
	Fusions selon le droit public. Cotisation de membre: max. CHF 7500.– / an. La cotisation est fixée
individuellement. Veuillez nous contacter.
	Personne privée. Cotisation de membre: CHF 250.– / an (Peut être réduite en cas de besoin.)

Association Réseau Construction durable Suisse

Catégorie d’activité
pouvoirs publics
association
maître d’ouvrage
démantèlement et recyclage
personne privée

politique
assurances
planification et conseil
production et commerce		
secteur immobilier et FM

recherche et enseignement
finance et investissements
secteur principal de la
construction
travaux d’équipement et
enveloppes de bâtiments

Le membre
Signature(s) valable(s) (signature individuelle / collective)
Nom(s) et fonction(s) de la / du signataire
Lieu, date
L’association
Signature

Signature

président
Martin Hitz

directeur
Joe Luthiger

Lieu, Date

Lieu, Date

Veuillez nous retourner la déclaration d’affiliation signée en deux exemplaires à l’adresse
ci-dessous.

Réseau Construction durable Suisse (NNBS)
Fraumünsterstrasse 17 · Postfach 318 · CH-8024 Zürich
T +41 43 466 55 86 · info@nnbs.ch · www.nnbs.ch

