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        BULLETIN 

385 impasse Labouyrie                                        D’ADHESION 2018 

40300 CAUNEILLE 

ufmaréchaux@aol.com 

   

La défense des intérêts de la profession et de ses membres passe par 

l’adhésion des artisans maréchaux-ferrants responsables, à leur organisation 

professionnelle représentative. 

C’est donc grâce à vous que nous arriverons à vous défendre et protéger 

votre avenir professionnel. 
Monsieur ou Madame : 

Nom :……………………………………………………………………………….Prénom :……………………………………………….. 

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

Code postal :……………………………………..Commune :………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone :……………………………… Adresse internet :……………………………………………………………….. 

N° SIRET :………………………………………….. 

 

Souhaite adhérer à l’Union Française des Maréchaux-ferrants pour l’année 2018 : 

o Je suis artisan installé depuis plus de 3 ans : cotisation 260€ 

o Je suis artisan installé depuis plus de 3 ans parrain de ……………………………cotisation 130€ 

o Je suis artisan installé depuis moins de 3 ans cotisation 130€ 

 

Je règle ma cotisation par :  chèque    

 virement bancaire mensuel (dans ce cas prendre contact avec Bruno   

LASSAUZET : 06 18 35 92 12).  
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 Je souhaite recevoir gratuitement et par internet : le document unique d’évaluation des 

risques à mon nom propre. (Document obligatoire dès que vous avez au moins un stagiaire, 

un apprenti ou un ouvrier. 

 Je souhaite recevoir tous les documents que l’UFM établira pour la défense des artisans 

maréchaux-ferrants. 

 J’accepte que mes coordonnées soient publiées sur le site internet de l’UFM 

 Je n’accepte pas que mes coordonnées soient publiées sur le site internet de l’UFM 

 Je souhaite m’abonner à Infor-maréchalerie au tarif préférentiel de 50€ 

 

Vous pouvez imprimer ce document en version recto verso. 

 

Je désigne les problèmes suivants, à résoudre, selon moi : ................................................................ 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

Je propose les solutions suivantes pour améliorer l’exercice du métier : ........................................... 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 

 

Date et Signature :  

 

 

 

 

 


