BULLETIN D’ADHESION

AU SYNDICAT DES MARCHÉS DE FRANCE
- ILLE-ET-VILAINE (assurance civile professionnelle - assistance professionnelle)

Nom :
Prénom :
Enseigne :
Adresse :
CP :
Tél. :
E-mail* :

VILLE :
					

N° de SIRENE/SIRET* :
Nombre de salariés* :
Articles vendus :
Vous êtes membre d’une commission de marché**
OUI ☐					NON ☐
Si oui, pour quel marché* :
* la période de confinement a montrée l’importance d’une adresse mail valide
** Informations utiles pour la FNSCMF pour négocier en tant qu’interlocuteur social
Adhésion année 2020 /2021 : 125 euros, pour l’année, à envoyer et à régler à l’ordre du :
ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE
Syndicat des Marchés de France d’Ille et Vilaine
CCI Ille-et-Vilaine
2, avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cédex
Courriel : marchesdefrance35@gmail.Com
 J’accepte que le SMF35 transmette mes coordonnées à des municipalités, des organismes, des entreprises pour me proposer un emplacement de marché, un point de vente,
ou des offres liés aux accords avec les partenaires du Groupements (remise gaz, Carré
Rennais pour la Grande Braderie etc.…)
OUI

☐							NON ☐

Madame, Monsieur, Chères et chers collègues,
Nous avons été très heureux de vous compter parmi nos adhérents en 2020.
Nous espérons vivement qu’il en soit de même en 2021.
Nous vous rappelons les avantages de votre cotisations :
L’assurance responsabilité civile professionnelle au tiers, 100% sans franchise
(ni matérielle, ni corporelle) pour les risques encourus dans l’exercice de votre activité
sur les marchés et les foires. Le risque «intoxication alimentaire» est couvert depuis
2016.
Une assistance personnelle privilégiée : Notre aide en cas de problème sur le marché,
notre accompagnement lors de problèmes personnels avec vos organismes sociaux
La défense professionnelle collective
La communication, l’information et la promotion des marchés : le journal, le site
«marchesdefrance.fr», le site «marchesdefrance.org», le site «marches35.fr», les sacs réutilisables, la fête de la gastronomie, etc.
Nos partenariats : Primagaz, Vitabri, MACIF, Matériel Forain etc. Pour tous renseignement nous contacter.
Syndicat des Marchés de France d’Ille et Vilaine
CCI Ille-et-Vilaine
2, avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cédex
06 15 68 60 61
02 90 89 30 11
Courriel : marchesdefrance35@gmail.Com

