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BULLETIN D’ADHESION 

« CAP ENVIRONNEMENT » 

 
Madame/Monsieur : ............................................................................................................... 
 

Agissant au nom et pour compte de l’Entreprise : 
Raison sociale :..................................................................................................................... 
 

Siège social :......................................................................................................................... 
 

N° RCS :................................................................................................................................. 
 

Adhérent au syndicat  UNPG  SNROC  Aucun Autre :  

 
Prend, pour les sites désignés ci-après, les engagements suivants : 
 

➢ Mettre en place la démarche volontaire de progrès, incluant la maîtrise des impacts environnementaux et la mise en 

œuvre d’une concertation constructive telles que définies dans le Référentiel de Progrès Environnemental.  
Pour vous accompagner dans cette démarche de progrès, l’association UNICEM entreprises engagées met à votre disposition un 
auditeur-conseil qualifié qui apportera un suivi et un conseil personnalisés à votre situation. 

 

➢ Se conformer aux règles de fonctionnement de la démarche et à la Charte d’engagement de l’association (pages 3 & 4). 
 

➢ Proposer au personnel des sites adhérents désignés les outils et services mis à disposition par l’association UNICEM 
Entreprises Engagées, à savoir les formations ainsi que différents supports de sensibilisation et de communication. 

 

➢ Désigner un ou plusieurs pilotes de la démarche (cf P.2). Cette personne, choisie au sein de l’entreprise, sera 
l’interlocutrice dans le cadre des relations avec l’association et animera la démarche de progrès environnemental (suivre 
les audits, diffuser l’information au sein de l’entreprise, assister aux Comités régionaux…).  
Le nom et les coordonnées du (ou des) Interlocuteur(s) choisi(s) au sein de votre entreprise sont à communiquer à votre UNICEM régionale. 

 

Confirme, par le présent document, l’adhésion des sites suivants : 
 

Raison sociale Commune Code postal Siret 

    

    

    

    

    

    

 
En adhérant à la démarche Cap Environnement, l’entreprise s’engage à cotiser à l’association UNICEM Entreprises Engagées. Les cotisations sont perçues auprès 

de l’entreprise pour chacun des sites engagés dans la démarche. L’appel de cotisations est réalisé deux fois par an (avril et octobre). Le taux des cotisations est 

fixé chaque année par le Conseil d’administration de l’association. Pour connaître les taux en vigueur, contacter le Comité national de l’association au 01 44 01 47 

01 ou par mèl : unicem-entreprisesengagées@unicem.fr   
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BULLETIN D’ADHESION 

« CAP ENVIRONNEMENT » 

Bulletin à compléter et à renvoyer, accompagné des pièces listées ci-dessous à UNICEM entreprises engagées par mail 
à l’adresse suivante unicem-entreprisesengagees@unicem.fr ou à votre UNICEM régional.  
 

• Pour chaque site ICPE 
o la déclaration, l’enregistrement ou l’autorisation ICPE ; 

o le permis de construire. Si le site ne dispose pas de permis de construire, le demandeur l’indique. 

Dans ce cas, la déclaration, l’enregistrement ou l’autorisation ICPE est suffisante. ; 

 
Nom et contact de l’interlocuteur Cap Environnement : 

Nom Fonction Téléphone mail 

    

 
 
J’atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des documents et informations relatifs au fonctionnement de la 
démarche dans leurs versions actuelles et leurs modifications à venir quelles que soit leurs modes de diffusion : 
Statuts, Règlement intérieur, Règles de fonctionnement et Charte d’engagement (ci-jointe). 
 
 
Date : 

 

Signature et cachet de l’entreprise : 

(Nom et qualité du signataire) 

 

 
 
 
 
 

MODALITES DE DEMISSION 

L’entreprise adhérente souhaitant quitter la démarche doit notifier par écrit sa décision de démissionner de l’association UNICEM entreprises 
engagées.  

L’adhérent formalise sa démission par la voie d’un courrier postal ou d’un mail envoyé au secrétaire général de l’association UNICEM 
entreprises engagées à l’adresse suivante : 16 bis bd Jean Jaurès – 92 110 CLICHY ou unicem-entreprisesengagees@unicem.fr.  

La cotisation de l’année civile entamée reste due. 

La prise d’effet de la démission intervient au 1er janvier de l’année civile suivante. A compter de cette date, l’entreprise ne pourra plus 
communiquer ni sur son engagement, ni sur son positionnement. Elle ne pourra plus utiliser  

- les logos « Label RSE » ; 

- Le logo « UNICEM entreprises engagées » ;  

- Les panneaux d’entrée de site, posters, certificats mentionnant son engagement dans la démarche.  

Elle ne pourra plus communiquer de quelque manière que ce soit sur son engagement ou son positionnement.  

  

mailto:unicem-entreprisesengagees@unicem.fr
mailto:unicem-entreprisesengagees@unicem.fr


 

3 

 

 

 
  



 

4 

 

 


