Procédure de demande d’adhésion

Madame, Monsieur,
Entreprise du domaine de l’eau basée en Région Occitanie - Pyrénées- Méditerranée, vous
souhaitez rejoindre le réseau SWELIA d’entreprises de l’eau de la Région Occitanie Pyrénées- Méditerranée, et nous vous en remercions vivement.
Vous trouverez à cet effet ci-dessous, la procédure de demande d’adhésion et les éléments
constitutifs du dossier de demande d’adhésion à établir et nous adresser à
Swelia - Commission adhésion
672 Rue du Mas de Verchant
CS37777
34967 Montpellier Cedex 02
La coordination de Swelia reste à votre entière disposition pour tout renseignement ou
complément d’information sur votre candidature, par téléphone au 04 34 88 34 50, ou
courrier électronique à coordination@swelia.com

1. Composition du dossier d’adhésion (pièces obligatoires)
•
•
•
•
•
•
•

Formulaire de demande d’adhésion dûment rempli, daté et signé
Bulletin d’adhésion dûment rempli, daté et signé
Copie de l’extrait Kbis pour les sociétés
Bilan simplifié ou compte de résultats des deux dernières années
Les statuts de la société
Une présentation commerciale de la société avec les références (plaquette
commerciale)
Deux lettres de parrainage établies par deux membres en exercice de Swelia
(vous pouvez utiliser le modèle joint)

2. Procédure de validation d’adhésion
Etape 1. Vérification de la complétude du dossier par le Délégué Général
Etape 2. Examen par la commission d’instruction des adhésions (demande
d’information complémentaire éventuelle)
Etape 3. Examen en Conseil d’administration (demande d’information complémentaire
éventuelle)

3. Information au demandeur
Dès décision du Conseil d’administration de SWELIA, un Information électronique est
dispensée par le Délégué général au demandeur.
Une facture de cotisation annuelle (au prorata temporis) est envoyée au nouveau
membre par la coordination de SWELIA.
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