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ADHÉSION 2022- nouveaux adhérents

Adhérent n°  

Ce formulaire s'adresse exclusivement aux nouveaux adhérents de la FNEDRE (première adhésion). 
La procédure d'adhésion est entièrement dématérialisée.
La saisie des informations doit avoir lieu sur ce document qui ne doit être ni imprimé ni scanné.

Une autre procédure est réservée aux renouvellements.

Les statuts et le règlement intérieur vous seront communiqués sur simple demande par courriel à contact@fnedre.org. 
Vous pouvez également les télécharger sur www.fnedre.org.

Votre demande d’adhésion ne sera validée par le Conseil d’Administration que si elle complètement 
remplie et accompagnée des documents demandés. En cas de refus par le Conseil d’Administration, le 

paiement effectué en ligne vous sera remboursé.

DENOMINATION DU SOUSCRIPTEUR 

Société : _________________________________________________ Groupe : __________________________________ 

Nom/Prénom du représentant : _______________________________ Fonction : _________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________ Ville : _________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : _______________________________ Portable : _________________________________ 

Fax : ___________________________ Site web : www. ________________________________________________________ 

Adresse email : _____________________________________________________________________________________________ 

SIRET : __________________________________Code APE/NAF : ________________N° TVA : _____________________________ 

Adresse de facturation si différente :_____________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Ville : ___________________________________________________________________ 

☐ Je souhaite faire partie de l’annuaire des adhérents à la FNEDRE

☐ Je ne souhaite pas faire partie de l’annuaire des adhérents à la FNEDRE
Il existe un annuaire Fabricant/Fournisseurs de matériel sur le site web de la FNEDRE.

ACTIVITE PRINCIPALE DU SOUSCRIPTEUR 

Prestataire en : 

 Détection des réseaux  Géoréférencement  Détection des réseaux et géoréférencement

 Fabricant / Distributeur de matériel  Académique / Université

 Collectivité / Entreprise Publique  Bureau d’études VRD

 Gestionnaire de réseaux  Association / Syndicat professionnel

 Autres_______________________________________  Organisme de formation

Pour un prestataire, merci de bien vouloir renseigner précisément le volet relatif à votre activité en page 3. 
Ces informations confidentielles alimenteront une statistique annuelle nationale sur l’évolution de nos activités dont l’ensemble de nos adhérents aura 
le retour. 
Veuillez également joindre la copie de votre attestation d’assurance RC spécifique "détection des réseaux enterrés" 

case réservée à la FNEDRE

mailto:contact@fnedre.org
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ADHÉSION 2022
Adhérent n°  

PRESENTATION DE VOTRE ACTIVITE 

MONTANT DE LA COTISATION (EXONEREE DE TVA) 

Les membres sont classés en 5 catégories de personnes morales (effectifs tenant compte des éventuelles agences nationales). 

Collège A1 Les prestataires réalisant un CA inférieur à 350 k€, toutes activités confondues 

    Montant de la cotisation annuelle : 350 € 

Collège A2:  Les prestataires réalisant un CA inférieur compris entre 350 et 750 k€, toutes activités confondues 

    Montant de la cotisation annuelle : 600 € 

Collège A3:  Les prestataires réalisant un CA inférieur compris entre 750 et 1500 k€, toutes activités confondues 

    Montant de la cotisation annuelle : 1 000 € 

Collège A4:  Les prestataires réalisant un CA supérieur à 1500 k€, toutes activités confondues 

    Montant de la cotisation annuelle : 1 500 € 

Collèges B,D, E: Organismes de formation à but lucratif (B), entreprises ne réalisant pas de prestations de détection (D), 

 Maîtres d’Ouvrages ou Exploitants de réseaux (E) 

    Montant de la cotisation annuelle : 350 € 

Collège C:  Fabricants/éditeurs et distributeurs de matériels et logiciels 

    Montant de la cotisation annuelle : 1 000 € 

Collège F: Institutionnels et organismes de formation à but non lucratif : gratuité 

Fait le __________________ à ____________________________________ 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1078 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 

Collège A1 à A4 B C D E F 

Droit de vote en AG Oui Oui Oui Non Non 

Elligible au CA Oui Non Non Non Non Non 
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ADHÉSION 2022
Adhérent n°  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DU PRESTATAIRE

EN DETECTION ET/OU GEOREFERENCEMENT 

ELEMENTS FINANCIERS 

Toutes activités confondues (ce CA définit votre collège page précédente) 

Effectif : ________________ 

Effectif : ________________ 

CA 2021 total : ___________________ 

CA 2020 total : ___________________ 

CA 2019 total : ___________________ Effectif : ________________ 

Détection et géoréférencement (IC et patrimoine), CA et effectif (*) 

    CA Géoréférencement : _________ k€    

    CA Géoréférencement : _________ k€    

    CA Géoréférencement : _________ k€    

    CA Géoréférencement : _________ k€    

2021 : CA IC/OL : _________ k€            CA patrimoine : _________ k€ 

Effectif dédié aux opérations de détection et géoréférencement : _________ 

2020 : CA IC/OL : _________ k€            CA patrimoine : _________ k€ 

Effectif dédié aux opérations de détection et géoréférencement : _________ 

2019 : CA IC/OL : _________ k€            CA patrimoine : _________ k€ 

Effectif dédié aux opérations de détection et géoréférencement : _________ 

2018 : CA IC/OL : _________ k€            CA patrimoine : _________ k€ 

Effectif dédié aux opérations de détection et géoréférencement : _________ 

2017 : CA IC/OL : _________ k€            CA patrimoine : _________ k€     CA Géoréférencement : _________ k€ 

Effectif dédié aux opérations de détection et géoréférencement : _________ 

IC/OL : Investigations complémentaires ou opérations de localisation commandées par des responsables de projets 

Patrimoine : Opérations de détection de réseaux commandées par des exploitants de réseaux 

Géoréférencement : Opérations spécifiques de récolement de réseaux neufs 

(*) IMPORTANT : ces éléments sont maintenus anonymes. Ils alimentent globalement l’observation de l’évolution du volume national des prestations 
mise en place par la FNEDRE. Ils sont à remplir obligatoirement. Ecrire 0 pour les périodes sans activité dans le domaine DT-DICT. 

SAVOIR-FAIRE

Interne 

 Détection des réseaux  Géoréférencement  Détection des réseaux et géoréférencement

En partenariat / Sous-traitance 

 Détection des réseaux  Géoréférencement  Détection des réseaux et géoréférencement

CERTIFICATIONS 

 COFRAC  MASE

 CEFRI

 ISO 9001

 Détection (arr.19/02/13)
 ISO 14001

 Autres : _________________________________________________________

HABILITATIONS 

 Electrique : ______________  Gaz : ______________  Pétrochimie : ______________

 Nucléaire : ______________  ATEX : _____________  Autres : ___________________

 Géoréférencement (arr. 19/02/13)
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MATERIEL POSSEDE EN PROPRE 

DETECTION 

Désignation Marque Modèle – n° de série 

GEOREFERENCEMENT 

Désignation Marque Modèle – n° de série 
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