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DEMANDE D‘ADHÉSION

 Je demande par la présente l‘adhésion à l‘UBL :

Société / Nom    ...........................................................................................................................................................

Forme juridique  ...........................................................................................................................................................

Adresse   ...........................................................................................................................................................

Site Web  ...........................................................................................................................................................

Branche d’activité ...........................................................................................................................................................

Taille de l‘entreprise :       0 – 10 employé(s)           > 10 employé(s) 

 Informations concernant le demandeur :

Nom    ..................................................................      Prénom    .............................................................

Date de naissance ................... / ................... / ......................

Adresse  ...........................................................................................................................................................

Email   ...........................................................................................................................................................

Numéro tél. ...........................................................................................................................................................

Par la présente, je me déclare prêt(e) à régler la cotisation annuelle de 1.000€ après réception de la facture. 

La demande est considérée comme acceptée par l‘association si elle n‘est pas rejetée dans un délai de quatre 
semaines. Par ma signature, j‘accepte les statuts et le règlement des cotisations dans leur version en vigueur. 
J‘accepte que les données relatives à ma demande d‘adhésion soient enregistrées. Les dispositions de la loi sur la 
protection des données restent inchangées.

............... / ............... / ..................    .......................................

Date       Signature

1 Selon l’article 8. des statuts «Toute adhésion, d’une personne physique ou morale, doit être approuvée par la majorité du conseil d’administration».



 GENTLEMAN AGREEMENT

L‘UBL attache une grande importance à la participation active de ses membres et insiste pour que certains 
principes de base soient respectés afi n de garantir un réseautage constructif et respectueux. 

Par la présente, je m‘engage,  ............................................................................., à respecter les exigences suivantes :

/ Je participe activement à la vie de l‘association.
/ Je participe à au moins 80% des manifestations.
/ Je fournis les informations nécessaires pour le site web au plus tard 15 jours après l‘acceptation.
/ Je ne fais pas de concurrence déloyale et je ne di� ame pas un autre membre de l‘UBL.
/ Je relie le site de l‘association au site de mon entreprise. 
/ Je représente une association ouverte, multilingue et compétente auprès du public.
/ Je veille activement à une publicité et une image positives.
/ J‘apporte activement mon savoir-faire, mes contacts et mes idées.

Pour l‘UBL, il est important de promouvoir la collaboration et la collégialité entre les membres. A cet égard, 
l‘UBL tient à ce que chaque adhésion soit motivée par une brève explication du demandeur. 

Quelle est ma motivation pour adhérer à l‘UBL et que puis-je faire pour contribuer au développement de 
l‘association ?

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Mes compétences clés sont :   .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

............... / ............... / ..................    .......................................

Date       Unterschrift

    PACKAGE » MEMBERSHIP

� Présence sur le site internet avec logo et présentation de l‘entreprise, y compris registre de
 mots-clés / Services du membre

� Utilisation du portail de l‘emploi

� Participation gratuite aux soirées thématiques UBL
 (pour 2 participants max. par entreprise, participation à prix réduit pour les autres invités)

� Participation aux UBL-Businessdays

� Autres conditions spéciales


