Demande d’admission
de la maison
à l’Association suisse de la machine agricole (ASMA), case postale 106, 3000 Berne 6, tél. 031 368 08 60

1.

Après avoir pris connaissance des statuts et règlements en vigueur de l’ASMA, la maison soussignée demande son admission dans ladite association.

2.

Elle occupe en tout dans son entreprise ________ personnes, soit
______ employés, ______ apprentis
dont sont occupés dans la branche des machines agricoles
______ employés, ______ apprentis = ______ Total *,
* ce nombre correspond à au moins 2,5 équivalent plein temps

 oui

 non

3.

Elle désire faire partie du (des) groupement(s) professionnel(s) ___________________________ de l’ASMA
(voir http://www.slv-asma.ch/fr/groupements-professionnels/)
.

4.

Elle fabrique les machines agricoles suivantes :

5.

Elle fait le commerce des machines agricoles suivantes :

6.

Elle a la représentation exclusive des maisons suivantes dans les régions suivantes :

7.

La maison existe depuis :
(Indiquer le prédécesseur s’il y a lieu) :

8.

Elle est inscrite au registre du commerce suisse:
 oui
Si oui, prière de joindre un extrait du registre du commerce.

9.

Directeur ou gérant responsable :

10. L’entreprise est située dans la

 zone artisanale

 zone industrielle

11. A-t-il été investi du capital étranger dans votre entreprise ?

12. Quel est le pourcentage du capital étranger ?

 non

 zone d’agriculture

 oui

 non

 oui

 non

%

13. Est-ce que votre maison est membre AM Suisse (ex USM) ?

14. Le requérant indique les références suivantes en vue de l’examen de sa demande d’admission :

a)

à

b)

à

c)

à

(Indiquer ici un membre du comité de l’ASMA [voir https://slv-asma.ch/fr/association-suisse-de-la-machineagricole-asma/organisation] et un ou deux fournisseurs.)

15. Observations spéciales :

, le

20___

Timbre de la maison et signature valable :

Tél.:

Fax:

E-Mail :

www.:

A envoyer au Secrétariat de l’Association suisse de la machine agricole, case postale 106, 3000 Berne 6.

La maison soussignée déclare vouloir reconnaître les statuts, règlements, prescriptions et décisions de
l’ASMA dès qu’elle sera reçue comme membre de l’association.
A envoyer avec la demande d’admission :
-Si vous n’avez pas de site web actuel, veuillez envoyer une brêve présentation de votre entreprise (p.e. Powerpoint)

