
 

EIT.genève / MBG - Av. Eugène Pittard 24 – Case postale 264 - 1211 Genève 12 
Tél. 022 702 03 04 – www.eitgeneve.ch / www.mbg.ch  

Demande d’adhésion 
à retourner à info@eitgeneve.ch 

 

Coordonnées de l’entreprise 

 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro IDE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… NPA/Localité : ………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………… 

Site web : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Type d’activités : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de l’inscription au Registre du Commerce : …………………………………………………………………………………………. 

L’entreprise est-elle affiliée à une autre association professionnelle ?   Oui   Non  

Si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’employées sur le canton de Genève : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Coordonnées de la personne de contact  

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ligne directe en entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Coordonnées du responsable technique 

Cette section ne doit être remplie que par les entreprises qui disposent effectivement d’un responsable 

technique. 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualification : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

http://www.eitgeneve.ch/
http://www.mbg.ch/


 

         ./. 

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts d’EIT.genève, en reconnaître le caractère obligatoire et me 

soumettre à leurs dispositions, ainsi que des Statuts et Règlement d’EIT.swiss – Association faîtière, et avoir 

répondu consciencieusement aux questions. 

 

Personne (s) engageant valablement l’entreprise : 

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

……………………………………………………………………………….. 

Signature : ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

Fait à …………………………………………….., le ………………………………………………………. 

 

Rappel indicatif concernant les personnes autorisées à engager valablement l’entreprise 

 

pour les entreprises en raison individuelle : le titulaire de la raison de commerce ; 

 

pour les sociétés en nom collectif : l’un des associés sauf inscription contraire au 

Registre du commerce ; 

 

pour les sociétés anonymes : l’un des (ou les) administrateurs ou encore l’une 

des (ou les) personnes disposant de la signature 

sociale ou d’une procuration et dont les pouvoirs 

sont inscrits au Registre du commerce ; 

 

pour les société à responsabilité limitée :  l’un des (ou les) associés gérants ou un tiers 

disposant de la signature sociale ou d’une 

procuration et dont les pouvoirs sont inscrits au 

Registre du commerce. 

 

Timbre de l’entreprise 


