ADHESIONS 2021
SYNDICAT NATIONAL DES EXPLOITANTS
DE TELESKI NAUTIQUES
Nom de la société :
Nom du park :
Nom du responsable de la société :
Nom du responsable du site :
Forme juridique :
SIREN :
Adresse du Park :
CP :
Ville :
Site Internet :
Téléphone :
Adresse mail du park/site :

code APE :

Fax :

L’adresse du siège social est-elle différente de celle du site : OUI NON 
Si OUI, merci de renseigner les informations relatives au siège social
Adresse du siège social :
CP :
Ville :

MONTANT DE L’ADHESION 2021
TYPE DE STRUCTURE
RENOUVELLEMENT
D’ADHESION

Site exploitant un ou plusieurs
Bi-Poulies
Site Full size
Site supplémentaire

MONTANT
ADHESION
 300 €
 500 €
 150 €/site

Dans le cas où plusieurs parks adhèrent, merci de remplir chaque document par site adhérent.

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
 Attestation d’assurance R.C en cours de validité
 Fiche de renseignements complétée et signée
 Chèque d’adhésion

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ADHERENT 2021
SNTN - Mairie de IZON 207 Av. du Général De Gaulle 33450 IZON -

Nom de la société :
Nom du park :
Date de création du park :
Nombre d’employés CDI :
CDD :
Convention collective dont vous dépendez :
Période d’ouverture :
Autres activités proposées sur le même site :
 Restauration/Bar
 Aquapark  Paddle  Autres :
Nom de la compagnie d’assurance :
Cotisation d’assurance annuelle :

Taux de la cotisation :

Nombre de sinistres ayant entrainé l’appel aux secours extérieurs sur les 12
derniers mois :

Tous les champs doivent être renseignés. Le SNTN vous assure de la
confidentialité des informations mentionnées ci-dessus.
L’adhérent atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations
mentionnées ci-dessus et s’engage à respecter les règlementations en
vigueur ainsi que la charte de recommandations du SNTN.

Date :

Signature :

A nous retourner par mail daté et signé à sntnfrance@gmail.com ou par courrier à l’attention de :
Damien AUFFRET 27 Rue Beaumont 56 270 PLOEMEUR

SNTN - Mairie de IZON 207 Av. du Général De Gaulle 33450 IZON -

