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Demande d’adhésion

L’entreprise soussignée adresse au comité sa demande d’adhésion à l’Association cuisine suisse.  
Elle déclare par la présente adopter les Statuts de cuisine suisse et avoir pris connaissance en particulier du but  
de l’association (art. 2) ainsi que des dispositions régissant l’extinction de l’affiliation (art. 5) et les cotisations  
(art. 12 et règlement des cotisations).

Entreprise Contact

Rue NPA/lieu

Téléphone Télécopieur

Internet (URL) Courriel

L’entreprise s’engage à annoncer confidentiellement, à des fins statistiques, les données déterminant sa taille écono-
mique, soit le chiffre d’affaires annuel réalisé dans le secteur cuisines pour les entreprises dudit secteur (fabricants, 
importateurs, cuisinistes), le nombre d’appareils vendus pour les équipementiers (sauf OEM et Private Label Business), 
et le chiffre d’affaires annuel réalisé sur le marché suisse des cuisines pour les sous-traitants.

Catégorie de membres (selon statuts) et chiffre d’affaires

■ Entreprise du secteur cuisine (fabricant, importateur, cuisiniste) (6.1)

	 ■ essentiellement fabrication en nom propre, menuiserie spécialisée/ entreprise du second œuvre (6.1.1)

	 ■ essentiellement achat de mobilier de cuisine: concepteur, cuisiniste/ aménageur/ menuiserie (6.1.2)

	 ■ importateur, représentant de fabricants étrangers (6.1.3)

Chiffre d’affaires annuel réalisé dans le secteur cuisines (exercice précédent) 
(y compris volume des ventes aux tiers (représentants régionaux, etc.)): 

1. à partir d’éléments fabriqués en nom propre  CHF

2. à partir d’éléments achetés auprès de fabricants suisses* CHF

3. à partir d’éléments achetés par ou via un importateur *  CHF

4. par importation (revente / vente directe en nom propre) *  CHF

Chiffre d’affaires total réalisé dans le secteur cuisines  CHF

 * En cas d’achat/importation:  fabrication suisse

  marque(s), fabricant: importations

 Indications complémentaires: nombre de cuisines vendues

   effectifs en Suisse

   effectifs totaux

   nombre d’apprenants/es

■ Equipementiers (6.2)  

 Nombre total d’appareils   STK.

 Indications complémentaires: marque(s) éventuelle(s)

   effectifs en Suisse

   effectifs totaux

   nombre d’apprenants/es
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■ Sous-traitants (6.3)  

 Chiffre d’affaires total réalisé dans le secteur cuisines  CHF

 Indications complémentaires: marque(s) éventuelle(s)

     effectifs en Suisse

     effectifs totaux

     nombre d’apprenants/es

Remarques, mentions particulières

Nous avons pris connaissance des statuts et du règlement des cotisations (état au 1.1.2017).

Lieu/date  Signature

     

Le comité statue sur l’admission des nouveaux membres (statuts, art. 4).

Prière de joindre la documentation de l’entreprise, prospectus, etc.  
Envoyer la demande à: cuisine suisse, Rainer Klein, Feldmatt 1, 6030 Ebikon

Demande d’adhésion
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