APPEL DE COTISATION 2018
DE VOTRE ORGANISATION
PROFESSIONNELLE

Je renouvelle mon adhésion
 J’adhère pour la première fois
*Votre adhésion comprend un abonnement aux Nouvelles Esthétiques
et une assurance pour les mains de janvier à décembre 2018
Les sommes versées aux Organisations Professionnelles sont déductibles
au titre des charges d'exploitation de l'entreprise

Je soussigné(e) (NOM)……………………………..
(Prénom).........................................………….
Tampon de l’Entreprise

Vous avez le choix :
Je préfère régler en 4 chèques de 47€ à l’ordre de la C.N.A.I.B qui seront encaissés à raison
de 1 chèque par mois sur les 4 mois qui suivent mon adhésion
Je préfère régler en 2 chèques de 93€ à l’ordre de la C.N.A.I.B (pas plus de 4 mois entre
les 2chèques)
Je préfère régler au comptant la somme de 185€ et j’adresse mon chèque à l’ordre de la
C.N.A.I.B.

La Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté du Tarn
8 route de Fauch - 81012 ALBI CEDEX 09
TEL: 05.63.49.82.16 Mail: cnaib81@gmail.com
CNAIB 81 est membre de la CNAMS et de l’U2P

FICHE D’IDENTIFICATION D’ENTREPRISE
Merci de renvoyer cette fiche dûment complétée
à l’adresse : CNAIB 81 – 8 route fauch 81000 Albi
Raison Sociale :………………………………………………………………………………..……………
Nom :………………………..……………………………Prénom:.………..…………………………….
Adresse :………………………………………………………………..……………….………..…….….…
CP : ……………….…….….. Ville :…………………………………………………………..…….………
Tél. : ………………………………………………………Portable :………………………………………
Mail :…….……………………………….……..…. N° de RM:…………………………………………..
Lien avec votre site :…………………………..…………………………………………………..………
Je demande à figurer sur le site de la CNAIB dans la rubrique « des instituts
recommandés » : OUI NON (rayer la mention inutile)
Date de naissance :…………….…………….…………..
Année d’obtention des diplômes : CAP …………….. BP ……….…..… BM………..….…...
BAC PRO……..…….....…BTS…………………….….....
Si le chef d’entreprise n’est pas titulaire d’un diplôme d’esthétique, préciser le diplôme de la salariée
responsable des soins : ………………………………………………..
Nombre d’années de pratique professionnelle :……………………………………………….
Année d’installation en institut :…………….………ou à domicile :…………….………….
*Rayer les mentions inutiles ci-dessous
*Code NAFA : 9602BA / 9602BB / 9604Z / Autre : ……………….………………
*Etes-vous sous le régime : Auto-entrepreneur / SARL / EURL / Indépendant /
Autre :…………………………………………………………………………………………………..….
*Travaillez-vous avec des produits : BIO / marques traditionnelles
Lesquels ? ……………………………………………………………………………………………….….
Nombre :- d’employées…………- d’Apprenties:…..……- de contrat de pro:…………..
*Avez-vous suivi des stages de perfectionnement ? OUI NON
Si Oui, Lesquels? ..................................................................................................
*Faites-vous des séances UV ? OUI NON
Année de votre première adhésion à la CNAIB : ………………….
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus (à écrire manuellement)
Date:……………………

Signature :
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