
BULLETIN D’ADHÉSION AU SNELAC 2020
POUR LES SITES DE LOISIRS & CULTURELS

Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels - www.snelac.com - contact@snelac.com

Cas des entreprises adhérentes en situation d’ouverture:
La cotisation est calculée à compter du premier jour de l’année 
d’ouverture du site au public sur la base du chiffre d’affaires de 
l’année en cours, et est exigible au 31 janvier de l’année suivante.

Cas des entreprises en exploitation entrant en cours d’année:
Les entreprises adhérant au SNELAC en cours d’année, payent une 
cotisation au prorata temporis calculée au jour de la demande 
d’adhésion sur la base du chiffre d’affaires de l’année précédente.

FORMULAIRE D’ADHÉSION

 MONTANT DU RÉGLEMENT EN 2020

Nom de l’entreprise : Code NAF :

Nom du site :

Activité :

Adresse :

Site internet :

Structure juridique :

CP :

SIRET :

Ville :

Convention collective nationale : CCNELAC Autre à préciser :

Tél. :

CONTACT PRINCIPAL

Nom : Prénom : Fonction :

Madame Monsieur

Tél. ligne directe : Portable : Email :

AUTRE CONTACT

Nom : Prénom : Fonction :

Madame Monsieur

Tél. ligne directe : Portable : Email :



Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels - www.snelac.com - contact@snelac.com

BULLETIN D’ADHÉSION AU SNELAC 2020
DONNÉES

Je détermine le montant de ma cotisation et je joins 
mon règlement par chèque à l’ordre du SNELAC, ou par 
virement aux coordonnées bancaires suivantes:

Fréquentation 2019 à défaut 2018

Chiffre d’affaires pour la période d’ouverture de l’exercice 2019 à défaut 2018

Données sociales de l’exercice 2018

Une facture me sera adressée dès acceptation de ma 
candidature par le Conseil d’Administration.

Date : Cachet et signature :

MONTANT DU RÉGLEMENT

DROIT D’ENTRÉE : 500 €

COTISATION : €

TOTAL (droit d’entrée + cotisation) : €

Cotisations situées hors du champ d’application de 
la TVA (instruction 4H-4-04 du code général des 
impôts).

anthonygoret
Barrer 



CONDITIONS GENERALES D’ADHÉSION
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 SECTION 1ÈRE: LES DROITS OUVERTS PAR L’ADHÉSION AU SNELAC

Article 1 :
L’adhésion au SNELAC permet de bénéficier des actions suivantes du syndicat :
a) la promotion de l’activité de loisirs, divertissements, animations, attractions, spectacles, décors et expositions,
b) la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics et des administrations,
c) la représentation de la profession auprès des organisations syndicales représentatives au niveau national,
d) la défense de la profession et de ses adhérents par la négociation de la convention collective nationale des 
espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

Article 2 :
L’adhésion au SNELAC ouvre droit au bénéfice d’un « pack services » comprenant : la carte membre, l’abonnement 
au « Fil d’actualité du SNELAC », l’expertise du syndicat, la participation aux Rencontres du SNELAC, l’accès au 
site dédié aux professionnels du secteur www.snelac.pro, votre page sur le site grand public www.snelac.com, 
vitrine de votre site de loisirs, la possibilité de communiquer des offres d’emploi dans la veille et sur le site 
internet du SNELAC.

Article 3 :
Chaque adhérent a la possibilité de participer aux commissions du SNELAC qui sont un lieu d’échange de bonnes 
pratiques.

Article 4 :
Être adhérent au SNELAC permet de recourir à l’utilisation du logo du syndicat dans le cadre de son activité. En 
contrepartie, le SNELAC se réserve le droit d’utiliser les logos et images fournis par les adhérents.

SECTION 2 : LES ENGAGEMENTS DÉCOULANT DE L’ADHÉSION AU SNELAC

Article 1 :
Les adhérents s’engagent à payer le droit d’entrée et la cotisation annuelle, et ce au plus tard le 31 juillet de 
l’année civile. En cas de non respect de cette règle, le conseil d’administration se réserve le droit de décider 
d’une radiation.
Les factures sont éditées tacitement le 1er janvier de chaque année civile. La résiliation est possible sur simple 
demande par courrier ou par mail avant le 31 décembre de l’année en cours, pour être effective l’année suivante.

Article 2 :
Les adhérents appliquent les décisions de l’Assemblée Générale, instance représentative de l’ensemble des 
membres du syndicat. Cette Assemblée Générale réunit les membres actifs du syndicat qui sont les exploitants 
directs des espaces de loisirs, conformément à l’article 11 des statuts du SNELAC. Chaque membre actif possède 
un droit de vote égal à une voix.
Les membres associés – organisations de droit public ou associatif exploitant ou regroupant des exploitants de 
sites de loisirs – peuvent participer à l’Assemblée Générale à titre consultatif.

Article 3 :
Le syndicat porte toute son attention sur la sécurité des exploitations. C’est pourquoi les adhérents sont tenus 
de respecter les règles de sécurité sous peine de radiation à la discrétion du conseil d’administration du syndicat.

Article 4 :
Les adhérents doivent répondre aux observatoires statistiques et des risques envoyés par le bureau du SNELAC. 
L’observatoire des risques est une obligation réglementaire.
Ces observatoires ont pour but de faire un constat de l’activité et des risques dans les exploitations, et
ainsi d’apporter la réponse la plus pertinente aux exploitants notamment en matière de sécurité.

Date : Cachet et signature :
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 SECTION 3 : LE TRAITEMENT DES DONNÉES

Article 1 :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et traité par l’équipe 
du SNELAC pour la gestion des membres adhérents du syndicat. 

Elles sont conservées pendant toute la durée d’adhésion et jusqu’à 10 ans après résiliation de l’adhérent, et ce à 
des fins de conservation légale et statistique. Elles sont destinées uniquement au SNELAC.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, de modification, 
d’opposition et de suppression aux données vous concernant en contactant le SNELAC par courrier à l’adresse 
suivante :

SNELAC 
2 rue de Constantinople  
75008 PARIS

Vous pouvez également contacter le SNELAC par téléphone au 01.40.50.05.65, 
ou par mail à communication@snelac.com.

SECTION 4 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DES IMAGES

Article 1 :
En tant qu’adhérent du SNELAC, j’autorise expressément par la présente l’association SNELAC à utiliser mes 
banques d’images et vidéos, en y associant le cas échéant le nom de ma société.

Cette autorisation est accordée pour la reproduction, la diffusion et l’adaptation des images de ma banque 
d’image sur tous supports et par tous types de communication : supports imprimés, intranets, extranets, 
internet, réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest ou équivalents) et sites de 
partage (tels que Youtube, Dailymotion ou équivalents) par le SNELAC.

Elle est toutefois limitée à des utilisations par le SNELAC dans le cadre de leur communication interne et externe 
à titre institutionnelle, comprenant notamment la constitution de fonds d’archives pour le SNELAC avec la 
possibilité d’exploiter les images dans le cadre de projets éditoriaux, rétrospectives (telles que : exposition, livre, 
etc.) et, à titre ponctuel, pour des dossiers de presse.

Si cela était nécessaire, je consens également à la modification desdites photographies par tout moyen technique 
approprié ainsi qu’à leur utilisation partielle ou intégrale.

Sont exclues du champ d’application de la présente autorisation toutes les publicités effectuées par le SNELAC 
affiliées faisant l’objet d’achat d’espace en affichage, presse ou télévision.

L’autorisation ci-dessus énoncée est accordée expressément et à titre gratuit, pour une durée de cent (100) ans, 
pour tous pays.

Date : Cachet et signature :

En adhérant au SNELAC, je consens au traitement de mes données personnelles

J’autorise expressément par la présente le SNELAC à utiliser mes banques d’images et vidéos, en y 
associant le cas échéant le nom de ma société.
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