BULLETIN D’ADHESION (MEMBRE ACTIF)
Période : 1er janvier 2017 – 31 décembre 2017

Identité et coordonnées de l’entreprise
Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….. Ville :…………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………… Fax : …………………………………………………..
Email : ……………………………………………………
Site internet : …………………………………………………………………………………………………..
Personne(s) en charge des relations avec AFCOBOIS : …………………………………………………….
Fonction(s) exacte(s) : …………………………………………………………………………………………
Téléphone (ligne directe) : ……………………………………. GSM : ……………………………………..
Adresse Email perso : …………………………………………………………………………………………

Informations générales sur l’entreprise
Statut juridique : SA

SARL

SAS

EURL

Autre : ………………………………..

Capital : ……………………………………………………………….
SIRET : …………………………………………………….

Code APE : …………………………………

C.A. H.T. de l’année précédente (total bilan) :
………………………………………………………………………………
Effectifs totaux de l’entreprise : ………….. salarié(s), dont :
Bureau d’études = ……………….. Fabrication = ………….….…… Mise en œuvre = …………………….
Administratif = ………………….. Commercial = …………………………. Autre(s) = …………..……......

Qualifications et autres démarches qualité
Qualifications QUALIBAT (numéro) : …………………………………………………………………………
Démarches Qualité « 21 » :

Maisons Bois 21

Constructions Bois 21

Charpentes 21

Autres démarches qualité (bilan carbone, PEFC, etc.) : …………………………………………………….....

Compétences de l’entreprise
Conception technique (logiciels de conception (CFAO) et de calcul utilisés)
Fabrication de composants de structure : murs, charpente, planchers…
Mise en œuvre (pose sur chantier)
Commercialisation (vente de bâtiments à structure bois)
Importation de composants de structure (murs, charpente, planchers…) :
Origine (pays) :…………………………………………………………………………………………….
et Marque : ………………………………………………………………………………………………...
Vente de maisons individuelles dans la cadre du CCMI
Vente de maisons individuelles en dehors du CCMI

Zone d’activité de l’entreprise
France entière
Région(s), précisez : ……………………………………………………………………………………...
Départements(s), précisez : ……………………………………………………………………………….
Dom-Tom, précisez : ……………………………………………………………………………………..
Export, précisez le ou les pays / ………………………………………………………………………….

Marchés sur lesquels intervient l’entreprise
Maison individuelle en CCMI
Gros œuvre bois
Extension- surélévation- rénovation

Technique(s) de construction bois utilisée(s)
Ossature bois
Bois massif Madrier
Rondin calibré
Fuste
Panneaux massifs contrecollés
Panneaux massifs cloués
Colombage traditionnel
Poteaux-poutres
Autres : précisez ……………………………………………………………………………………….....

Types de bâtiments réalisés
Dans le résidentiel
Maison individuelle isolée en CCMI (joindre : attestation générale délivrée par le garant)

Bois utilisés
Quantités de bois utilisées annuellement (en m3) : ……………………………………….
Origine des bois :
Régionale : ……….. %
Nationale : ……….. %
Etranger : ………… %
(précisez le ou les pays : ………………….…………………………………………….
Utilisation de bois éco-certifiés (PEFC, FSC…) :

oui
non
si oui, dans quelle proportion : ………… %

Documents à joindre obligatoirement
-

Le présent questionnaire complété et signé
Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (K-bis) ou au Répertoire des Métiers
Attestation d’assurance décennale
Attestation générale délivrée par le garant pour les constructeurs en CCMI
Document de présentation de la société et/ou plaquette commerciale
Statuts, règlement intérieur, Charte AFCOBOIS signés (3 documents)
Justificatifs de qualification(s) QUALIBAT et de toute autre démarche qualité
DOSSIER A RENVOYER PAR COURRIER à :
AFCOBOIS - SYNDICAT FRANÇAIS DE LA CONSTRUCTION BOIS
120, avenue Ledru-Rollin – 75011 PARIS – France
Tél. : 01 40 47 98 93 – Fax : 01 40 47 32 05 - info@afcobois.fr – www.afcobois.org

ENGAGEMENTS DE L’ADHERENT AFCOBOIS

En adhérant à AFCOBOIS, je m’engage à :
• Engagements vis-à-vis d’AFCOBOIS et de ses adhérents :
➔ Respecter les statuts, le règlement intérieur et la charte d’AFCOBOIS,
➔ Respecter les décisions du Conseil d’Administration d’AFCOBOIS et du Comité d’Application de la Charte,
➔ Entretenir et maintenir des relations loyales et sincères avec les autres membres d’AFCOBOIS,
➔ Répondre aux demandes des assureurs et/ou des garants, pour reprendre ou terminer une construction bois réalisée par
un autre membre du Syndicat,
➔ Etre à jour de mes obligations vis-à-vis d’AFCOBOIS,
➔ Véhiculer une image dynamique et positive d’AFCOBOIS auprès de mes collègues, fournisseurs, partenaires et auprès
de l’ensemble de mon environnement professionnel,
➔ Informer AFCOBOIS de tout changement ou modification dans les statuts de mon entreprise,
➔ Apporter ma contribution à AFCOBOIS et au développement de la construction bois,
➔ Ne pas utiliser l’image d’AFCOBOIS à des fins frauduleuses,
➔ Transmettre à AFCOBOIS les informations ou demandes que je ne peux satisfaire,
➔ Informer AFCOBOIS de tout problème pouvant nuire au développement de la construction bois,

• Engagements de qualité (technique) :
➔ Respecter les règles de l’art et les règles de construction en vigueur (DTU, règles professionnelles, avis techniques...),
➔ Mener et maintenir une démarche de qualité dans mon entreprise,
➔ Offrir au minimum les garanties et assurances légales.

• Engagements vis-à-vis du client :
➔ Respecter les engagements contractuels (délais, prix, qualité...),
➔ Garantir la bonne fin des travaux sous ma responsabilité,
➔ Faire preuve de clarté et d’honnêteté envers mon client,
➔ Mettre mon expérience au service du client, l’écouter, le conseiller et lui proposer le produit le mieux adapté à ses
besoins,
➔ et de manière générale, donner toute satisfaction à mon client.
Fait à ................................................... le /__/__/ /__/__/ /__/__/
Signature :

Cachet de l’entreprise :

