
Formulaire d’adhésion

Association les Créateurs Aquatiques: 
La Pièce des Marais 
1-2, Place des Amarantes 
37500 La Roche Clermault 
Tel/Fax : 02 47 93 13 32 
Mail: contact @ lescreateursaquatiques.com

Renseignements 

Nom:        Prénom: 
Raison sociale: 
Adresse: 
Code postal:       Ville: 
Téléphone fixe:       Téléphone portable: 
E-Mail: 
Site internet:       Page facebook: 
Autres réseaux sociaux: 
Année de création de l’entreprise:    Nombre d’employés: 
Activité entretien en % du CA:     Activité aménagement en % du CA: 
Activité aquatique en % du CA : 
Chiffre d’affaire global moyen:

Information complémentaires 

Je déclare ne pas porter à la connaissance de tiers le contenu des débats, la technique et tout sujet pouvant nuire 
au fonctionnement de l'association, car ils sont confidentiels et réservés au seul usage des membres. 
Je m'engage : 

➡ à me conformer aux statuts dont je pourrais prendre connaissance lors de ma première réunion, et refuser 
d'adhérer s'ils ne me conviennent pas, 

➡ à respecter l'esprit éthique du réseau, et engage mon entreprise à les respecter, 
➡ à participer au moins à une réunion annuelle, et aux différents échanges, 
➡ à fournir des photos libres de droits de l'ensemble de mes réalisations aquatiques, et autorise l'association à 

les utiliser sur tout support et à toute fin qu'elle jugera utile, 
➡ à suivre et respecter les prescriptions techniques, commerciales et de suivi de chantier mises en place par 

l'association et ne pourrait en utiliser d'autre non expressément validées par le comité, sous peine 
d'exclusion.  

En cas de départ de l'association, je ne pourrais utiliser les techniques, tarifs, documents ou tout autre support de 
quelque nature que ce soit fournis par l'association, pendant une durée de 5 ans,  

Je soussigné déclare sur l'honneur, exacts les renseignements fournis sur ce document.  

Date:      Signature    Cachet de l'entreprise 

Information complémentaires 

Comment nous avez vous connu?:         
Avez vous ou faites vous parti d’un réseau aquatique ou autre?: 
Si oui lequel?: 
En faites vous encore parti?: 
Avez vous déjà réalisé des ouvrages aquatiques?: 
Si oui de quel type et combien (environ):

Mares ou plans d’eau non filtrés  
Bassins avec filtration                                                                               
Baignades naturelles 
Assainissements autonomes 
Autres

Fontaines, jets d’eaux…. 
Cascades, ruisseaux…                                                                            
Piscines traditionnelles 
Murs végétalisés 

http://lescreateursaquatiques.com
http://lescreateursaquatiques.com

