Le Syndicat des Entreprises de Services aux Personnes
A pour mission, depuis sa création en Avril 2009, de fédérer les acteurs privés du secteur

1 Des Objectifs clairs
Devenir « une tête de réseau » dans les décisions politiques locales
Regrouper les forces des TPE et PME du secteur
Poursuivre le développement qualitatif du secteur
Accompagner la Professionnalisation et la Certification
2 Echanger entre adhérents
Conférences organisées en partenariat avec la CCI de Bayonne Pays Basque
Interventions extérieures : thématiques d’actualités
Répondre aux attentes de nos adhérents
Mettre en place des actions communes pour eux
Faire remonter les besoins auprès des partenaires institutionnels
3

Défendre les intérêts de nos membres auprès des institutions

4

Une gouvernance adaptée
-

Le SESAP est ouvert aux Membres adhérents Actifs, c'est-à-dire à toute Société
Privée liée directement ou indirectement au Secteur des Services à la personne.

-

Le périmètre est structuré en 4 Collèges :
Bayonne Pays Basque, Pau Béarn, Tarbes Bigorre, Dax Sud Landes.

Pour permettre au plus grand nombre d’adhérer, le Conseil d’Administration a décidé d’une
faible cotisation.
Ainsi, grâce à votre engagement, nous serons un acteur incontournable dans les Pays de
l’Adour.

SESAP des Pays de l’Adour

1 rue de Donzac 64100 Bayonne

tel : 0972 116 490

info@sesap.fr

Demande D’Adhésion Au SESAP des Pays de l’Adour
(Conformément aux Statuts du Syndicat Article 6 : Admission)
Coopté par les 2 membres adhérents actifs suivants : ……………………………………………………………...

……………………………………………………
Nom de l’entreprise……………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………….
Code Postal ……………………Ville…………………………………………………………..
Nom du Dirigeant……………………………………Fonction………………………………...
Tél Fixe……………………………………… Tel Mobile…………………………………..
Site internet …………………………………….
E-mail…………………………………..
Vos Activités
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Renseignements Pratiques

Garde d’enfants à domicile
Garde d’enfants hors du domicile
Accompagnement/déplacement d’enfants
Soutien scolaire à domicile
Cours particulier à domicile
Assistance informatique à domicile
Assistance administrative à domicile
Entretien de la maison, travaux ménagers
Collecte et livraison de linge repassé
Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage
Maintenance et vigilance de résidence
Commissions et préparation de repas
Livraison de repas à domicile
Livraison de courses à domicile
Coordination et mise en relation
Télé-assistance et visio-assistance
Garde-malade, sauf soins
Assistance aux personnes âgées
Assistance aux personnes handicapées
Aide mobilité et transport de personnes
Accompagnement hors domicile PA/PH
Conduite du véhicule personnel
Soins, promenades, animal de compagnie

COTISATION 2013 : 100 euros

Objet social ………………………………..
Code NAF / APE ………………………….
N° RCS…………………………………….
Structure juridique………………………….
Capital Social……………………………….
Mode d’activité :
o Prestataire
o Mandataire
o Prestataire + Mandataire
Déclaration

n°……………………………
Depuis le…………………….

Agrément Qualité n°……………………….
Depuis le…………………….
Nombre d’intervenants au domicile…………
Certification ………………………………...
Label ou autre………………………………

Chèque et Adhésion à envoyer à SESAP des Pays de l’Adour

Le Membre qui adhère s’engage par écrit au respect des Statuts ci-joints
Fait à : ………………………………… Le ……………………………………………..
« Je m’engage à respecter les statuts du SESAP des Pays de l’Adour fournis »
Signature du Dirigeant

SESAP des Pays de l’Adour

Cachet de la Société

1 rue de Donzac 64100 Bayonne

tel : 0972 116 490

info@sesap.fr

