
 

 

    BULLETIN D’ADHESION 2022 
        Article D 4622-14 du Code du Travail 

 

       Exemplaire à retourner à AMET ou à adhesion@amet.org / 

       conserver une copie pour votre dossier 

       Toutes les rubriques doivent être complétées 

 
 

SIEGE SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT : 
 

Raison sociale……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Structure juridique…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

Fonction Publique ☐  Oui                                    Etat Territorial ☐                                     Etat hospitalier   ☐     

                                  ☐ Non 
Enseigne commerciale (si différente de la raison sociale) …………………………………………………..………………………………………………………………… 
 

Adresse………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………………………..……………………………… 
 
 

Téléphone…………………………………………………………………Télécopie………………..………………………………………….…………………………………………….. 
E-mail ……………….……………………………………………………….…… @ ………………………………………….………………………………………………………………….. 
 
Code APE       Code SIRET (14 chiffres) 
 

Activité principale de l’établissement…………………………………….…………………………………………………………………………………………….....… 
 

Etablissement créé en  ………….…………. (mois / année)              Extrait KBIS à fournir 
 

Nom du Responsable Légal de l’établissement ………….……………………………….……….………….………….………….………….………………………………. 
Effectif total confié ::…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

ETABLISSEMENT CONCERNE PAR L’ADHESION  (si différent du siège social) : 
 

Raison sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 

Enseigne commerciale (si différente de la raison sociale) ……………………………………………………………………….………………………………………………. 
 

Lien avec le siège social (établissement secondaire / filiale …) 
……………………………….……………………………………..…………………………………………...................................................................................................... 
 

Adresse…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 

Téléphone ……………………………………………………………… …………..…………………..………………………….…………………………………………………………….......... 
 

E-mail ……………….……………..…………………………………………… @ …………………………………………………………..………..………………................................. 

 
Code APE   Code SIRET (14 chiffres) 
 
 

Activité principale de l’établissement…………………………………………………………………………………….…………………………………………...................... 

 

Nom du Responsable Légal de l’établissement ………….…………………….………….………….…………………….……….………….……………………........ 
 

                         

 

MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE SITUATION : 
 

 ☐L’adresse de l’établissement pour lequel vous souhaitez adhérer correspond au lieu de travail des salariés 

      mentionnés sur la déclaration d’effectif jointe au présent bulletin d’adhésion 

        ☐  Dans le cas contraire, adresse du lieu de travail des salariés : 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………….…………..……….............................................................................. 
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 

Cadre réservé à l’AMET 
 

N° de demande: 
☐ EX-ADH          

☐ B à O 

☐ CAB/COMP 

☐ COURRIER 

☐ P.J 

☐ SITE AMET 

☐ DPAE 

☐ COURRIER 

  

 

 

 

mailto:adhesion@amet.org


 

LES INTERLOCUTEURS DE L’AMET au sein de votre établissement (mentions obligatoires) 
 

Interlocuteur privilégié du Médecin du Travail : (Gérant / Directeur Général / Directeur RH …) 
 

Nom de l’Interlocuteur …………….…………………………………..……….………Fonction ………………..……….……..…….…………………………… 
 

Téléphone ……..………………………………………………….……..…. E-mail. .……………..…….……………………………….……… @ ….……..…....................... 
 

Interlocuteur concernant la déclaration de vos effectifs : 

Nom de l’Interlocuteur …………….…………………………………..……….………Fonction ………………..……….……..…….…………………………… 
 

Téléphone ……..………………………………………………….……..…. E-mail. .……………..…….……………………………….……… @ ….……..…....................... 

Interlocuteur concernant la Santé/Prévention et Sécurité : 

Nom de l’Interlocuteur …………….…………………………………..……….………Fonction ………………..……….……..…….…………………………… 
 

Téléphone ……..………………………………………………….……..…. E-mail. .……………..…….……………………………….……… @ ….……..…....................... 
 

 

Interlocuteur concernant la facturation : 
 

Nom de l’Interlocuteur…………………………….……………..…… 
Téléphone ……..…………………………………………….…………..….. 

E-mail………………………….….………………………@ …………………… 
 

Adresse postale d’envoi des factures 
………………………………………………………………………….…………..... 
…………………………………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………….. 

 

Interlocuteur concernant les convocations : 
 

Nom de l’Interlocuteur……………………..…….…….…………..…… 
Téléphone ……..……………………………………..………….…………..….. 

E-mail………………………….….…………………….@ …………………………… 
 

Adresse postale d’envoi des convocations 
…………………………………………………………………………………..……..... 
……………………………………..………………………………………….…....…… 
…………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………….……………… 
L’envoi par mail est privilégié 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA PREVENTION 
 

Instances Représentatives du Personnel :       ☐ Oui    ☐  Non      ☐ Non Applicable         
Président CSE :                         Nom :                                 Prénom :                            Mail :  
Secrétaire CSE :                        Nom :                                 Prénom :  
                              
Nom du salarié compétent (article L. 4644-1 du Code du Travail)    
Infirmier (ère) d’entreprise : Nom :                                Prénom :                             Mail  
 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 
 

 Disposez-vous des documents suivants (dans l’affirmative, cocher la case et nous joindre une copie) 
 

☐   Fiches d’exposition / facteurs de pénibilité de vos salariés 

☐   Document Unique d’Evaluation des Risques 

☐   Fiches de Données de Sécurité des produits utilisés au sein de votre établissement 

☐   Fiche d’Entreprise 

☐   Autorisation de transfert des dossiers médicaux 

☐   Dernière fiche d’aptitude/Attestation de suivi 
 

Commentaires éventuels :……..…………..……………………………………………….……………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………….………….……………………….………………………………………………………………….………..…….. 

MOTIF DE L’ADHESION  
 

Création : ☐ Oui                        ☐ Non                              Reprise / Succession :  ☐ Oui                    ☐ Non 

Changement / Motif du changement : 
 

 

 
PRECISIONS A NOUS APPORTER concernant l’organisation de l’établissement adhérent : 
 

Jour de fermeture de l’établissement : lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi (entourer le jour de fermeture) 
 

Autres besoins : 
…………………..………………………………………………………………………….…………………………………………………………............................................. 
…………………………………………………………………….………….……………………….………………………………………………….………………………..……...................................... 
 
 



 

 

Votre précédent service de santé au travail  
 

Nom du service qui suivait vos salariés :………………………………………….……………… Nom du médecin du travail : …...................................... 

Adresse : …………………..……………………………………………….………………………………………………………………………….......................................................... 
…………………………………………………………………….………….……………………….………………………………………………….……………………...……............................... 
 

 
 

 

COTISATION FORFAITAIRES ANNUELLES pour l’année en cours : 

110.00 € / HT (TVA 20%) soit 132.00 € / TTC par salarié 

 

Documents à retourner OBLIGATOIREMENT à notre adresse postale ci-dessous : 

 

✓ Le règlement par chèque OU par virement (dans ce cas joindre la preuve du virement avec en libellé n° Siret de 

l’entreprise adhérente) 

✓ L’extrait K-Bis 

✓ La liste du personnel jointe renseignée* 

* (Nom, Prénom, date de naissance, code CSP, poste occupé, type contrat, date embauche, catégorie professionnelle) 

✓ Le présent Bulletin d’Adhésion dûment complété et signé 
 

 

 

 

Je soussigné(e)  …………………………..………………….…………  agissant en qualité de ………………………………………………………………….......................... 
 
 
 

☐   certifie l’exactitude des renseignements figurant sur le présent bulletin d’adhésion 
 

☐   m’engage à respecter les obligations du Règlement Intérieur des Adhérents et des Statuts de l’AMET dont je confirme 
avoir pris connaissance (*) 

 

       ☐  Je m’engage à utiliser le portail adhérent tout au long de l’année (renouvellement adhésion mise à jour des informations  

             administratives, entrées/sorties des salariés, etc...) 
 

 
 

 

Fait à ……………………………………………………………………      le   ………………………….…………………………................................................................................ 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 
(*) Le Règlement Intérieur des Adhérents et les Statuts de l’AMET sont disponibles sur le site de l’AMET : www.amet.org et peuvent vous être 
envoyés par mail ou courrier sur simple demande de votre part. 
 
 
 
 
 
Adresse postale :   AMET SANTE AU TRAVAIL 13 RUE JOSEPH ET ETIENNE MONTGOLFIER 93115 ROSNY SOUS BOIS CEDEX. 
 
 
Téléphone :  01 49 35 82 66 – 06 59 31 38 01 ou 01 49 35 82 50 
Email :  adhesion@amet.org  
Siret : 78556599500020 

http://www.amet.org/
mailto:adhesion@amet.org

