
SEINE-MARITIME

L’organisation professionnelle des chefs 
d’entreprise du Bâtiment
de Seine-Maritime

   Capeb
     Seine-Maritime

La

Avantages coopérative d’achats, C.E., loisirs 
Avantages et offres tarifaires de grands groupes, arbre 
de Noël du Bâtiment, réduction loisirs (salariés et chefs 
d’entreprise), ...

Service Juridique recouvrement des créances, litiges clients, 
accompagnements marchés publics, aide à la rédaction de 
documents, ...

Service économique les dispositifs d’aides : crédit d’impôt, 
chèque énergie, éco-prêt, TVA à taux réduit, valorisation des 
certificats d’économie d’énergie…

Service employeur gestion ressources humaines, procédures 
disciplinaires et de licenciements, inaptitudes, contrats de 
travail, obligations sociales, affichage obligatoire, document 
unique, conventions collectives, dossier prud’homal, aide à la 
rédaction de documents, …

Service technique accompagnement expertise chantier, 
assistance technique, mise à disposition des normes et DTU,…

Service formation dossiers de prise en charge, formations 
Feebat, QualiPAC, technique validation gaz…

Service qualification aide à l’obtention de qualification 
RGE, Professionnel du Gaz, Qualit’Enr,....

Comment devenir adhérent ?
Compléter et nous retourner le bulletin d’inscription 

Coût de la cotisation annuelle : 288€ (possibilité de prise en charge par nos partenaires)
(employeur 1,03% de la masse salariale)

Plus d’informations ou besoin d’un rendez-vous : contactez nos chargés de 
relations entreprises

• Cédric LACHEVRE - 06 31 31 53 63 (Secteur Le Havre)
cedric.lachevre@capeb76.fr

• Yoann VAUGELADE - 06 75 68 28 40 (Secteur Rouen-Dieppe)
yoann.vaugelade@capeb76.fr

Devenez adhérent  

Soyez Privilégié

Bénéficiez de l’ensemble des SERVICES



(1) un an  minimum 
(2) Soit 264 €  annuel. (Paiement en 4 fois sans frais.)  

 
 
  

Fait à …………………………………..   
 
Le ..……………………………………..  

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

Activité : …………………………………………………………………………………….. 

Nom du dirigeant : …………………………………..Né(e) le…………………..……….. 

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

Code Postal : ……………..... Commune : …...…….……………………………………. 

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

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

N° SIRET ……………………………………………….. Code NAF ……………………. 

Effectif :   Ouvrier ……… ETAM …… . Apprenti …….. Cadre ………. 
 
Souhaite adhérer(1)  à la CAPEB de Seine-Maritime et demande à bénéficier des 
services de cette organisation professionnelle affiliée à la Confédération de l’Artisanat 
des Petites Entreprises du Bâtiment. 
 
J’ai bien noté que la part fixe pour l’année 2015, est de 66 € par trimestre(2). Si vous êtes 
employeur, il faut y ajouter un montant correspondant à 1,03 % de la masse salariale.  
 
Mode de paiement (cocher la case correspondante) :  
  employeur : cotisations prélevées par la Caisse Intempéries du BTP 
  non employeur : cotisations prélevées par la CAPEB 76  

Droit d’entrée 46 € 
(A joindre à votre bulletin d’inscription ) 

Signature 
Cachet de l’entreprise 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

En application de l’article 127 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
adhérents disposent d’un droit d’accès et de rectification pour toute information les concernant en s’adressant à la CAPEB de 
la Seine-Maritime. 

C������������ ��� A�������  
�� ��� P������ E���������� 

 �� B������� 

7 rue Pierre-Gilles de Gennes 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél 02.35.69.17.17 
Fax 02.35.69.12.03 
accueil@capeb76.fr 

SEINE-MARITIME

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

(1) un an minimum
(2) soit 288 € annuel. (paiement en 4 fois sans frais)

Souhaite adhérer(1) à la CAPEB de Seine-Maritime et demande à bénéficier des services de cette 
organisation professionnelle affiliée à la Confédération de l’Artisanat des Petites Entreprises du 
Bâtiment.
J’ai bien noté que la part fixe pour l’année 2019 est de 72 € par trimestre(2). Si vous êtes employeur, il 
faut y ajouter un montant correspondant à 1.03 % de la masse salariale.
Mode paiement (cocher la case correspondante) :
     employeur : cotisations prélevées par la Caisse Intempéries du BTP
     non employeur : cotisations prélevées par la CAPEB 76
Vos coordonnées pourront être communiquées à des partenaires aux fins de campagnes d’information, d’enquêtes, 
de publication de vos coordonnées dans leurs annuaires professionnels ou de diffusion de brochures. Si vous ne le 
souhaitez pas, veuillez cocher cette case.


