
Demande d’adhésion comme Membre 
à la section suivante: 
 ACFIE;  ACNIE;  ACVIE;  AIEG;  AVIE
(marquer d’une croix ce qui convient)

et à l’ ____________ 
Union Suisse des Installateurs-Electriciens 
(USIE) 

Données concernant l’entreprise 
 

Données conc. le propriétaire/l’administrateur/le titulaire de l’autorisation 
 

 

Nom de l’entreprise selon le Registre du commerce: ……………………………………………………………... 
(Veuillez joindre svp un extrait actuel du RC)) 

Rue:  .............................................................  CP:  ..........................  NPA/Lileu:  ............................................ 

Tél:  ...................................................  Fax:  ........................................  Mobile:   ............................................... 

Courriel: ………………….…… .....................  Site:  .......................................................................................... 

CCP/Réf.bancaire:  ........................................................................................... No TVA.:  ............................... 

Filiales  (rue, NPA/Lieu):  ............................................................................................................................. 
(si nécessaire utiliser une feuille séparée)  .............................................................................................................. 

 ............................................................................ 

 .............................................................................................................. 

Domaine d’installation:  Courant fort  Courant faible  Télécom  Domotique

 Electronique de loisirs  Ensembles d’appareillages  Magasin

 Autres  .......................................................................................................... 

Autres activités:  ................................................................................................................................................ 

Département non lié à la branche:  ................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

Nom du propriétaire/administrateur: ...  ......................................................... Date naissance:......................... 

Gérant depuis quand:  ....................................................................................................................................... 

Adresse privée:  ................................................................................................................. 

Titre prof. du propriétaire/administrateur:  ......................................................................................................... 

Examen prof. sup. en tant que:  ..................................... Date de fin d’étude:  .................................................. 

Est-ce que le propriétaire/administrateur détient une autorisation générale d’installer?  oui  No  I.:  .......................... 

Est-ce que le propriétaire/administrateur détient une autorisation de contrôler? .........   oui  No K.:  ......................... 

Veuillez nous indiquer sur une feuille supplémentaire les personnes dirigeantes détenant une autorisation d’installer ou de contrôler 
Vous ne possédez PAS d’autorisation d’installer. Dans ce cas: Nom et adresse du titulaire de l’autorisation: 

Nom / Prénom:  ................................................................................................................................................. 

Adresse (rue, NPA/lieu):  ............................................................................................................................. 

Titre prof. du titulaire de l’autorisation:  ............................................................................................................. 

Examen prof. sup. en tant que:  ..................................... Date de fin d’étude:  .................................................. 

Est-ce que le titulaire de l’autorisation détient une autorisation générale d’installer?  oui  No I:  ............................ 

Est-ce que le titulaire de l’autorisation détient une autorisation de contrôler?  oui  No K .:  ........................ 

Taux d’occupation du titulaire de l’autorisation en pourcent: ....................... % 
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Données concernant le personnel
 

Nombre d’employés actuel lors de cette demande d’adhésion (filiales inclues):  _____________ 
soit: Administration/Bureau  .....................  Empl. de magasin  ..................  Apprentis (Admin./magasin/entreprise) .........  

Installateur-électricien dipl.  ..............  Planificateur-électricien dipl.  ............  Télématicien dipl.  ..........................  
Electricien chef de projet  ............  Conseiller en sécurité électrique  ...........  Télématicien chef de projet  ...........  
Monteur-électricien  ....  Electricien de montage  .........  Dessinateur électricien  ......  Télématicien  ....................  
Aide-monteur  .............  Autres ................................................................................................................................  

Membre d’autres associations (veuillez marquer d’une croix ce qui convient) 
 

 USRT  USAT  AELC  AES  suissetec

 Centre patronal/lieu  ........................................................................................................  aae 

Autres:  .............................................................................................................................................................. 

Demande d’adhésion 
Je désire devenir membre actif de la section suivante: 

..................................................................................................................................................................................... 

et confirme avoir répondu à toutes les questions conformément aux faits et avoir été instruit de manière 
approfondie des droits et devoirs en tant que membre futur de l’Association. 

J’ai pris connaissance que 
- l’appartenance à une section présuppose automatiquement une adhésion à l’USIE (Union suisse);
- les finances d’entrées et les cotisations annuelles de la section et de l’USIE sont perçues séparément;
- mon adhésion est officielle quand le délai d’opposition est échu (en raison de la publication officielle) et que

les finances d’entrées ont été réglées.

Lieu / Date …………………………… Timbre et signature authentique du 
requérant 

_________________________________ 
Signature 

Annexes: Veuillez joindre les annexes marquées avec  X. Sans ces documents nous ne sommes pas en mesure de traiter 
votre demande. 
X Extrait actuel du Registre du commerce 
X Copie autorisation générale d’installer resp. de contrôler 

Copie certificat de fin d’études 
Statuts de la section, dûment signés 
Copie du contrat de travail de la personne de métier 
Anciens employeurs et champs d’activités de la personne de métier 
Extrait du Registre des poursuites 
Attestation de la suva concernant l’adhésion de votre entreprise 
Attestation de l’assurance-maladie concernant la couverture d’assurance selon la CCT 
Attestation des autorités fiscales concernant le paiement des impôts dans les délais fixés (confédération, état, 
commune) 
Attestation de la caisse de compensation concernant décompte et paiment dans les délais fixés des  
charges sociales 

Les sections sont libre de demander des informatIons et annexes supplémentaires
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