FO UR NISS E U R D E TA L E N TS

Bulletin d’adhésion annuelle
Association loi 1901, non soumise au régime de la TVA
et soumise à l’impôt sur les sociétés.

Votre Groupement d’Employeurs en Loir-et-Cher
Adhérer à Métiers Partagés c’est pouvoir disposer de salariés ﬁdélisés, au juste temps
et au juste prix : autant de nouveaux atouts pour le développement
de votre entreprise, association ou collectivité.
Votre Groupement d’Employeurs a été créé en mai 1998 avec la participation de nos partenaires.

Soucieux de satisfaire les besoins réguliers de ses adhérents en personnel
à temps partiel, saisonnier, ou à temps plein ; Métiers Partagés :

• Assume le rôle d’employeur

• Prend en charge la formation

• Permet de maîtriser des

• Gère le recrutement,

• Pérennise les emplois
• Oﬀre la ﬂexibilité nécessaire

• Permet de disposer de

pour ses adhérents

les démarches administratives

• Gère les contrats et les salariés

professionnelle

à ses adhérents

coûts RH avec une facturation
de prestation
personnel supplémentaire
sans alourdir la masse salariale

Toutes les structures non assujetties au régime de la TVA peuvent
adhérer au Groupement d’Employeurs :
TPE, associations, administrations et collectivités.
Le montant de l’adhésion est établi en fonction de l’eﬀectif salarié de l’adhérent. Toute adhésion entraine le respect
des statuts et du règlement intérieur. Joindre le montant de la cotisation à la présente demande d’adhésion par
chèque libellé à l’ordre de G.E. Métiers Partagés.

Demande mon adhésion à l’association Métiers Partagés - Groupement d’Employeurs
Nombre de
salarié(s)

€ T.T.C.

Moins de 10

92

De 11 à 50

183

De 51 à 100

366

Plus de 100

732

Eﬀectif
salariés

Fait à :
Par :
Signature :
Cachet de l’entreprise
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Date :

