Demande d'adhésion au réseau SWELIA
L'adhésion au réseau SWELIA, validée par le conseil d'administration, suppose d'avoir une
activité économique et du personnel en Occitanie - Pyrénées- Méditerranée.
Les statuts de l'association sont consultables sur le site internet www.swelia.com.
Un formulaire d’adhésion vous a également été transmis. Merci de le compléter et de joindre le
présent formulaire complémentaire à votre demande.
Nom *
Prénom *
Entreprise *
Adresse en Languedoc-Roussillon / MidiPyrénées *
Code postal *
Ville *
Activité principale de la société *
Activité secondaire
lien avec le secteur de l'eau
Forme juridique *
Appartenance à un groupe *
si oui lequel?
dont l'adresse (siège) est sise au
Votre entreprise :
Présentation du métier (une dizaine de lignes) en
précisant votre activité, vos clients, vos
réalisations, le type d'emplois (ingénieurs,
techniciens, ...), les écoles qui vous fournissent
votre personnel.*
Parcours professionnel ou CV du ou des
dirigeants*
Liste des associés avec mention de leur fonction
au sein de la société et de leur profession*
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Demande d’adhésion
Pour la plaquette Swelia, merci de bien vouloir
cocher les 3 métiers qui représentent le plus
votre activité*
Captage
Construction d’ouvrage/Réhabilitation
Contrôle/Analyses/Mesures/Traitement
Distribution
Equipement/Matériel/Produits
Expertise/Conseil/Ingénierie
Formation
Installation/Assemblage
Maîtrise d’œuvre/Conception et travaux
Recherche

Références vérifiables (4 maximum) :
Référence 1*
Nom du client
Nature de la prestation
Lieu de la réalisation
Période d’exécution
Montant de la prestation
Référence 2*
Nom du client
Nature de la prestation
Lieu de la réalisation
Période d’exécution
Montant de la prestation
Référence 3
Nom du client
Nature de la prestation
Lieu de la réalisation
Période d’exécution
Montant de la prestation
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Référence 4
Nom du client
Nature de la prestation
Lieu de la réalisation
Période d’exécution
Montant de la prestation
Appartenance à une autre organisation : si oui,
laquelle*

La contribution de ma société dans Swelia peut porter sur les thèmes suivants:*
Communication
Innovation
International
Performance de la relation donneurs d’ordre –
entreprises
Ingénierie financière
Ressources humaines
Relations Grands Groupes / PME
Autres
Adhésion : Je soussigné :
Motivation pour votre adhésion au réseau *
Je suis parrainé par les 2 entreprises suivantes
du réseau et je joins en annexe les lettres de
parrainage correspondantes.
Etes-vous en relation avec d’autres entreprises
membres ? Si oui, merci de nous indiquer la ou
lesquelles? *
Demande à devenir membre actif de l'association
"Swelia - Réseau d'entreprises de la filière eau",
au travers d’une participation régulière aux
travaux d’au moins une des commissions de
Swelia à préciser
Je m’engage à respecter le code éthique, les
statuts et le règlement intérieur de Swelia dont
j’ai pris connaissance sur le site internet et à
payer annuellement ma cotisation.*
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Je m’engage à respecter Guides, Charte ou autre
document sur nos métiers élaborés au sein de
Swelia *
Fait à

le
,

.

Cachet et signature :

(*) réponse obligatoire

Dossier à adresser à :
Swelia - Commission adhésion
Immeuble MIBI
672 Rue du Mas de Verchant
CS 37777
34967 Montpellier Cedex 02
Ou par email : coordination@swelia.com
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