Bulletin d’adhésion 2019
1. Votre entreprise :
Date de création :
Raison sociale :
Forme juridique :
Effectif * :
Code APE et NAF :
Code SIREN :
Activité principale :
Convention collective appliquée
dans le secteur de l’entreprise :
* Si travailleur indépendant, merci de le préciser

2. Vous :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Entreprise :
Adresse complète :
Site Internet :
Téléphone (standard) :

Ligne directe
(adhérent) :

Portable :

Email :

3. Êtes-vous cotisant :
OPCALIA Oui

Non

ACTION LOGEMENT Oui

Non

4. Votre cotisation : à régler par chèque établi à l’ordre du MEDEF Réunion ou par
virement bancaire sur compte Crédit Agricole FR76 1990 6009 7490 0060 8474 062
Effectif*
Cotisation
annuelle

0à2

3à5

6 à 10

11 à 30

31 à 50

51 à 100

101 à 250

+ de 250

250€**

500 €

1 000 €

1 500 €

2 500 €

4 000 €

5 000 €

8 000 €

* Toute évolution d’effectif doit être communiquée au MEDEF Réunion
** Les deux premières années

En cas de cotisation pour holding, merci de compléter ces informations :
Noms des entreprises

Nombre de salariés

Entreprise(s) adhérente(s) :

Paraphes :
MEDEF Réunion
30 rue André Lardy – Les cuves de la Mare Bât. B, local n°3 – 97438 Sainte-Marie
www.medef-reunion.com / Tél : 02.62.20.01.30 – Fax : 02.62.41.68.56

5. Vos collaborateurs :
Nom

Ligne directe

Fonctions

Email
Prénom

Portable

Recevoir la
revue de
presse

Recevoir les
informations
du MEDEF
International

Assistant(e)
Directeur(rice) général(e)
Responsable des
ressources humaines
Responsable
administratif et financier
Responsable de la
communication
Responsable commercial
Responsable du service
informatique
Autre :

6. Souhaitez-vous devenir mandataire MEDEF Réunion, pour représenter et porter
la parole des chefs d’entreprises dans des instances économiques, sociales et de
formation ?
Oui

Non

Si oui, pour quel(s) mandat(s) ? ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….
7. Le MEDEF Réunion organise des ateliers thématiques, conférences et des commissions.
Sur quelles thématiques souhaitez-vous être informé ?
Club TPE

Commerc
e

Développemen
t durable et
Énergie

Formatio
n

Handicap

MentorLab

École et
Entreprise

Économi
e et
Fiscalité

Égalité
professionnelle
femmes/homme
s

Export

Numériqu
e

Social

Stratégie

Tourism
e

8. Le MEDEF Réunion a mis en place un annuaire des adhérents, souhaitez-vous y figurer ?
Oui

Non

Si oui, merci de nous faire parvenir par mail votre logo en JPEG ainsi qu’un descriptif de votre
société et/ou activité (5 lignes maximum)

Paraphes :
MEDEF Réunion
30 rue André Lardy – Les cuves de la Mare Bât. B, local n°3 – 97438 Sainte-Marie
www.medef-reunion.com / Tél : 02.62.20.01.30 – Fax : 02.62.41.68.56

L’EQUIPE DU MEDEF REUNION A VOTRE SERVICE

Déléguée générale
Sandrine DUNAND-ROUX
 06.92.95.49.25
 sandrine.dunand-roux@medef-reunion.com

Pôle Économie-Fiscalité
Votre contact : Alexandre BETON
 06.93.55.70.22
 alexandre.beton@medef-reunion.com

Le MEDEF apporte aujourd’hui son expertise dans :
- L’identification et la recherche de financement : problème de trésorerie, ou projet d’investissement,
- Relais auprès des services instructeurs,
- Réponses aux questions fiscales, financières et dispositifs d’aides,
- Conseil stratégique en montage et présentation de projet.

Pôle Emploi-Insertion
Votre contact : Isméry CARPAYE
 06.92.58.50.12
 emploi@medef-reunion.com

Le MEDEF Réunion vous fournit des informations sur :
- Les aides à l’embauche et la formalisation des contrats de travail,
- Les différents contrats (professionnalisation, apprentissage, contrat aidé),
- Les contacts avec le Pôle Emploi, les Missions Locales, l’AGEFIPH,
- L’intégration des salariés handicapés et des seniors,
- Le lien avec les acteurs publics de l’emploi et de l’insertion,
- Point d’accueil AGEFICE.

Pôle Formation
Votre contact : Grégory AH-KIEM
 06.92.63.39.75
 gregory.ah-kiem@medef-reunion.com

Le MEDEF Réunion vous informe et vous accompagne sur :
- Les dispositifs formation, l’optimisation de vos financements,
- les relations avec les financeurs de la formation professionnelle des salariés
- Les relations avec les acteurs de l’éducation et de la formation professionnelle
- Le déploiement dans votre entreprise de la réforme de la formation professionnelle
- La prise en compte de la transformation digitale sur les compétences au sein de votre entreprise
- Les problématiques de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences

Pôle Social
Votre contact : Florence KLEIN
 06.92.71.31.48
 florence.klein@medef-reunion.com

Le MEDEF Réunion vous conseille sur :
- Les divers types de contrat de travail, aides à l’embauche, ruptures conventionnelles, fins de contrat,
- Élections professionnelles, fonctionnement des instances Représentatives du personnel, rôle des délégués
syndicaux, conventions et accords collectifs, dialogue social,
- Aide à la gestion de conflits sociaux, cas de force majeure (cyclone, fermeture de la route du littoral…),
sanctions, chômage partiel, congés payés, absences diverses des salariés (congé parental, sabbatique…).

Paraphes :
MEDEF Réunion
30 rue André Lardy – Les cuves de la Mare Bât. B, local n°3 – 97438 Sainte-Marie
www.medef-reunion.com / Tél : 02.62.20.01.30 – Fax : 02.62.41.68.56

Pôle Relations Entreprises
Votre contact : Audrey POLETTI
 06.92.37.67. 39
 audrey.poletti@medef-reunion.com

Le MEDEF Réunion vous apporte des solutions au quotidien :
- Remontée des problématiques, propositions et souhaits des entreprises auprès de l’équipe du MEDEF et de
son Conseil d’Administration
- Gestion des mandats.

Pôle Communication
Votre contact : Ingrid LAW-YU-KUAN
 06.92.62.26.51
 ingrid.law-yu-kwan@medef-reunion.com

Le MEDEF Réunion vous informe :
- Envoi de la revue de presse quotidienne, flash d’informations, lettres mensuelles et réglementaires,
- Relais des informations nationales.
- Animation des réseaux sociaux
- Relations presse

Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD)
Responsable du traitement : MEDEF Réunion, 30 rue André Lardy – Les Cuves de La Mare – Bâtiment B / Local N°3 – 97438
Sainte-Marie – Téléphone : 0262 20 01 30.
Finalités : Les informations communiquées au travers du bulletin d’adhésion sont obligatoires et nécessaires au traitement
administratif de toute adhésion.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le MEDEF Réunion,
représentée par son Président, Didier FAUCHARD.
Le MEDEF Réunion ne traitera ou n’utilisera vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement de
votre demande et, le cas échéant vous informer de l’évolution de l’offre de service du MEDEF Réunion tout au long de votre
adhésion.
Durée de conservation : Vos informations personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire pendant la durée de votre
adhésion, sauf si :
• Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou réglementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données
personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Destinataires des données : L'accès à vos données personnelles est strictement limité à l’équipe administrative du MEDEF
Réunion.
Le MEDEF Réunion s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement
préalable, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des
droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27
avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos
données ou encore de limitation du traitement.
Vous pouvez également, ou l’un de vos collaborateurs, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le
MEDEF Réunion à l’adresse suivante : contact@medef-reunion.com
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

Fait à :

Le :

Signature et cachet de l’entreprise :

Paraphes :
MEDEF Réunion
30 rue André Lardy – Les cuves de la Mare Bât. B, local n°3 – 97438 Sainte-Marie
www.medef-reunion.com / Tél : 02.62.20.01.30 – Fax : 02.62.41.68.56

