ADHÉSION UNISAP 95 2020
Raison sociale : …………………………………… Nom Commercial : ………..................................
Code SIRET : ……………………...……………… Code APE : ……………………………………..
Forme juridique :

 SARL

 SA

 SAS  Autre :……………………………………

Adresse : ………………………. ………………………………….Téléphone : ……………………….
Ville : ………………………………………………….. Code Postal : …………………………………
Email contact : ………………………………………. Site Internet : …………………………………..
Année de création de l’entreprise : ………………… Nombre de structures/agences : …………………
Nom – Prénom du Dirigeant : ……………………………………………………………………………
Email du Dirigeant : ……………………...…………………… Tél portable : …………………………

Appartenance à un réseau :

 Oui  Non

Si oui, Nom du réseau : ………………………

 Réseau en franchise (nombre de structures) : ……… ou/et  Réseau intégré (nombre de structures) : ………….
Zone d’intervention / Département(s) : ………………………………………………………………….
Nombre de salariés : ……………………Nombre d’équivalent temps plein (ETP) : …………………..
Nombre de salariés administratifs : …… Nombre d’heures d’intervention en 2019 : ………………….
Nombre de clients : ………………………… C.A. de l’année N-1 : ……………………………€ (HT)
Régime d’exercice :

 Déclaration
 Agrément – N° …………………………………………………..
 Autorisation

Date de renouvellement de l’agrément / Autorisation : ………………………………………………….
Certification : êtes-vous certifié ? :  Oui
 Non
Activités :

Quel référentiel ? : …………………………................
 Certification en cours  Certification envisagée

 Personnes dépendantes / Handicapées

Modes d’activités :

 Prestataire

 Mandataire

 En famille  Vie quotidienne
 Intérim / Mise à disposition

Utilisez-vous un système de télégestion ? : ……………………………………………………………...
Si oui lequel : ……………………………………………………………………………………………

Services proposés par votre organisme :
Les services à la famille :

Les services aux personnes :

 Accompagnement d’enfants dans leurs
déplacements
 Accompagnement d’enfants – 3 ans dans
leurs déplacements
 Assistance administrative
 Assistance informatique
 Cours à domicile et soutien scolaire
 Garde d’enfants à domicile ou hors domicile
 Garde d’enfants de – de 3 ans
 Garde d’enfants de + de 3 ans

 Accompagnement dans les promenades et les
actes de la vie courante
 Aide à la mobilité et transports
 Assistance aux personnes âgées ou
dépendantes
 Assistante aux personnes handicapées
 Conduite du véhicule personnel
 Garde-malade
 Soins esthétiques à domicile

Les services à la vie quotidienne :
 Collecte et livraison du linge repassé
 Courses et préparation des repas à domicile
 Livraison de courses à domicile
 Livraison de repas à domicile
 Mise en relation
 Surveillance et maintenance de résidence
 Petits travaux de bricolage
 Petits travaux de jardinage
 Surveillance et maintenance de résidence
 Téléassistance et Visio-assistance
 Travaux ménagers et entretien de la maison

