ENTREPRISES - INSTALLATEURS
RENOUVELLEMENT D'ADHESION

Demande de renouvellement d'adhésion pour l'année :

COORDONNEES DE L'ENTREPRISE
Merci de remplir la première ligne.
Les suivantes ne sont à remplir que si des changements sont survenus depuis l'année dernière
(se référer aux coordonnées inscrites dans la brochure des adhérents jointe à ce mail).
N.B. : Les éléments en gras figureront sur la brochure " liste des adhérents "

NOM de l'entreprise
Raison sociale
N° SIRET
Code APE ou code NAF
NOM/Prénom du chef d'entreprise
NOM/Prénom du référent « charte ANC »
dans l'entreprise

Adresse complète

Téléphone bureau
Téléphone portable
Adresse e-mail

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE DANS L'ANNEE PRECEDENTE
Nombre de chantiers ANC réalisés
Nombre de chantiers ANC en Deux-Sèvres

Détail des chantiers en Deux-Sèvres

Logements
neufs

Logements existants
Création

Réhabilitation

Tranchées d'infiltration
Lit d'épandage

Filières
traditionnelles

Filtre à sable vertical non drainé
Filtre à sable vertical drainé
Filtre à sable horizontal
Tertre d'infiltration
Filtres plantés
Filtres compacts

Filières agrées

Microstations à cultures fixées
Microstations à cultures fixées
Autre
(préciser) : …................................

CHARTE ANC
Afin de mieux répondre à vos besoins, merci de nous signaler quels sujets vous souhaiteriez approfondir en
groupe de travail, ou lors des sessions pour les adhérents :
SUJETS TECHNIQUES ANC

VIE DE L'ENTREPRISE

Avez-vous d'autres informations à nous communiquer ? Avez-vous des questions ?

ENGAGEMENT
Je soussigné(e) :
agissant pour l'entreprise :
au titre de :
DECLARE :
- avoir pris connaissance de la charte et de l’ensemble des engagements de la Charte et solliciter la
réadhésion de mon entreprise
- être assuré(e) pour mon activité d'installation d'ANC
M’ENGAGE A :
- respecter l’ensemble des engagements spécifiques me concernant
- assister à la session départementale destinée aux adhérents et partenaires
- transmettre au comité de suivi de la charte toute information ou difficulté dans la mise en œuvre ou l'application de la charte
SOUHAITE que le Comité de suivi publie le nom de mon entreprise sur la liste des entreprises adhérentes aux principes de la Charte
ACCEPTE que le nom de mon entreprise soit retiré de cette liste, dès lors que des manquements aux
engagements à cette Charte auront été identifiés

Fait le : ………………………..
A : ………………………….

Signature
et Cachet de l'entreprise

Document à retourner

Pièces à joindre à l'envoi

au Secrétariat de la Charte ANC 79

o Attestations d'assurance de l'année à venir, faisant mention de
l'activité d'installation de dispositifs ANC dans les activités
couvertes (Responsabilité civile et Garantie décennale)

Département des Deux-Sèvres
Service Eau/Assainissement
Maison du département
Mail Lucie Aubrac
CS 58880
79 023 Niort CEDEX
ou par mail :
charteanc79@deux-sevres.fr

N.B. Cas particulier des dispositifs agréés et des filtres à
sable horizontaux drainés :
Ces dispositifs peuvent être considérés comme des techniques
non courantes (TNC) et assurables sous des conditions
particulières. Il convient, si vous installez ce type de dispositif, de
vous rapprocher de votre assurance pour voir dans quelle
mesure un avenant ou une extension spécifique pour chaque
chantier peut être envisagée.

