Bulletin d’adhésion 2020
Adhésion à l’AFQP Limousin + Club des Auditeurs du Limousin

Dénomination Sociale
Nom Commercial : ________________________________________________________
Statut juridique : __________________________________________________________
Adresse complète: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tel :

____-____-____-____-____

Fax :

____-____-____-____-____

N° SIRET/SIREN : ___________________________ Code NAF/APE : ____________
Effectif : __________ Nom du Dirigeant : _____________________________________
Activités : _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Avez-vous plusieurs sites ? Si oui, lesquels ? ___________________________________
__________________________________________________________________________

Certifications
Êtes-vous certifié ?

Oui

Non

Si oui, sur quel(s) référentiel(s) ?

__________________________________________________________________________
Avez-vous des projets de certification ?

Oui

Non Sur quel(s) référentiel(s) ?

__________________________________________________________________________

En quelques mots…
Pourquoi souhaitez-vous adhérer à l’AFQP Limousin ? __________________________
__________________________________________________________________________
Qu’attendez-vous de cette adhésion ? _________________________________________
__________________________________________________________________________
Connaissez-vous le site Internet de l’AFQP Limousin ? (www.afqp-limousin.com)
Oui
Non
Acceptez-vous que les coordonnées de votre organisme apparaissent sur le site ?

Oui

Non

Etes-vous d’accord pour que vos informations personnelles (nom/entreprise/messagerie
électronique) soient communiquées aux réseaux dont pertinence et partenariat sont validés par
l’AFQP Limousin (ex : France Qualité/AFNOR/Partenaires du Pôle performance…)
Oui
Non
à la demande
Quels sont les thèmes qui vous intéressent ?
Agroalimentaire
Environnement
Visite d’organismes
Développement durable
Système de Management intégré
Tableau de bord et indicateurs
Audits internes

Entreprises certifiées
Services & Administrations
Pilotage des entreprises
Sécurité
Ressources Humaines
Métrologie
5 à7 (recontres de 17h à 19h)

Quels sont les thèmes (qui ne se trouvent pas dans la liste ci-dessus) sur lesquels vous
souhaiteriez de l’information ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Connaissez-vous le Club des Auditeurs du Limousin ?
Souhaitez-vous participer au Club ?
Oui
Non

Oui

Non

Avez-vous des suggestions, des opinions à nous communiquer afin d’améliorer la
performance de l’AFQP Limousin ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Personnes concernées par l’adhésion
Nom & Prénom

Fonction

Coordonnées (Tel + Courriel)

AFQP Limousin – Bâtiment ESTER – 1 avenue d’ESTER – 87 069 LIMOGES
Tel : 05 55 38 28 76 – Courriel : afqp.limousin@orange.fr - Site : www.afqp-limousin.com
Association de loi 1901 - SIRET 442 86 119 00048 - APE 9499 Z

