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D’ADHÉSION SYDHEV 
DECEMBRE 2020 – DECEMBRE 2021



Toute jeune organisation dans l’univers des

syndicats, le SYDHEV est hybride au monde

de l’événementiel et de l’hôtellerie. Pleine

de singularités, le SYDHEV regroupe en son

sein les professionnels de l’hébergement

d’événements. Nos points communs: Notre

engagement pour accueillir et permettre à

nos clients d’organiser les plus belles

réceptions, mais aussi tout simplement

notre classement ERP type L.

Plusieurs phénomènes, conjoncturels et structurels, nous

ont poussé à nous réunir et nous unir. De manière très

évidente, le COVID a fait prendre conscience de la

nécessité de partager ensemble nos informations, nos

difficultés et nos solutions. C’est aussi le moment de se

structurer pour parler aux autorités et partenaires

potentiels. Structurellement, le syndicat est le lieu de

création de projets et d’union pour être plus efficace et

plus fort. A termes, nous pourrons acheter en groupe,

communiquer d’une seule voix, et bénéficier

collégialement de services dédiés à notre profession.

C’est un projet, et tous, adhérents, en serez les pierres

fondatrices comme vous savez si bien le faire.

Loïc TOURNEZ

Président SYDHEV

Bulletin d’adhésion 2021

(à remplir par l’adhérent)

Information Adhérent :

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

Adresse postale : …………………………………………………………...

Courriel : …………………………………………………………………...

Numéro de téléphone: …………………………………………………….

Information ERP géré : 
Nom de l’établissement : …………………………………………………

Type d’ERP : ……………………………………………………………….

Adresse postale : ………………………………………………………….

Cotisation : 
Règlement de la somme de 200€ par chèque à l’ordre du SYDHEV

Autre mode de règlement : ………………………………………………

Contact Trésorier : Juliette FREYTAG, sydhevpro@gmail.com

Adresse Postale du SYDHEV : 6 rue Claude Bernard, 69240 Thizy

Je déclare par le présent souhaiter devenir adhérent au SYDHEV, et par

conséquent je reconnais l’objet du syndicat ainsi que ses statuts mis à ma

disposition. J’accepte de verser ma cotisation pour l’année en cours.

Fait à : ……………………………..  Le ………………..

SIGNATURE : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 

de modification et suppression de données vous concernant. Pour cela, contactez le secrétariat aux relations intérieurs du syndicat. 

mailto:sydhevpro@gmail.com

