REJOIGNEZ L’UNED
EN DEVENANT MEMBRE ADHÉRENT
Exploitants d’installation de stockage et de traitement
de déchets (ISDI ou ISDND), Responsables de
plateformes de tri, de gestion, de valorisation et de
recyclage des déchets du BTP, faîtes grandir votre
profession en devenant adhérent à notre organisation.
L’UNED est un syndicat professionnel destiné à servir
les intérêts des acteurs du domaine.

L’Union Nationale des Exploitants du Déchet

agit pour vous !
6 RAISONS POUR ADHÉRER À L’UNED :
Être représenté et défendu auprès des pouvoirs publics, des
instances européennes,
Obtenir des conseils et une expertise professionnelle
Être informé de l’actualité de votre métier et du secteur
Participer à la défense des intérêts de votre profession :
faire entendre votre voix et s’engager pour l’avenir de la
profession,
Renforcer votre réseau professionnel et rejoindre
régulièrement vos pairs
Intégrer le réseau de l’UNICEM et en appui celui des
UNICEM Régionales, l’UNED est l’un des 18 syndicats
de branche de l’UNICEM, branche spécialisée dans le
traitement des déchets.

EN TANT QU’ADHÉRENTS, VOS AVANTAGES :
Recevez en exclusivité l’ensemble des contenus de l’UNED
via notre plateforme internet ou via nos publications :
Des informations du secteur mises en ligne quotidiennement,
Une lettre d’information du service juridique,
Une revue de presse hebdomadaire,
Une newsletter UNED’Infos, le magazine UNICEM Mag,
Des données statistiques sur la filière, études.
Participer avec l’ensemble des adhérents aux événements
du syndicat et ceux organisés par nos partenaires
interprofessionnels pour échanger et s’informer :
Assemblée Générale, Journées techniques en région,
Comité technique
Salons ou congrès professionnels
Porter et valoriser votre activité et métiers auprès des
influenceurs
Des informations régulièrement relayées auprès médias
(communiqués et conférence de presse).

VALORISER & SÉCURISER
LES FLUX DE DÉCHETS DU BTP

au service de la collectivité et de l’environnement
POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ LE SERVICE INFORMATION DE L’UNED :
3, rue Alfred Roll – 75849 Paris Cedex 17 – Tél. 01 44 01 47 01 – Fax 01 46 22 59 74
www.uned.fr – uned@unicem.fr

Demande d’adhésion en qualité de

MEMBRE ADHÉRENT

DEMANDE D’ADHÉSION
Raison sociale
Adresse
Code Postal 				

Ville

Téléphone

Fax

Email
Forme de la société
Date de sa création 		

Capital social

Nom(s) – Prénom(s) du ou des dirigeant(s) responsables(s)

Souhaite adhérer à l’UNED en tant que Membre Adhérent,
Coordonnées de la personne contact et destinataire des informations UNED :
Nom Prénom
Fonction
Tél
E-mail
ENGAGEMENT
L’entreprise s’engage par la présente, à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’UNED dont un exemplaire lui sera donné. S’engage à
joindre à la demande d’adhésion : une lettre de motivation et un extrait Kbis ou l’inscription au registre du commerce ou des métiers ou à l’ordre
professionnel pour les professions libérales.

Fait à 					Date
Signature du dirigeant				

VALORISER & SÉCURISER
LES FLUX DE DÉCHETS DU BTP

au service de la collectivité et de l’environnement

Cachet de l’entreprise

POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ LE SERVICE INFORMATION DE L’UNED :
3, rue Alfred Roll – 75849 Paris Cedex 17 – Tél. 01 44 01 47 01 – Fax 01 46 22 59 74
www.uned.fr – uned@unicem.fr

