
DOSSIER DE 
DEMANDE D’ADHESION

Pour adhérer il faut 
Posséder la carte professionnelle d’entrepreneurs de travaux publics délivrée par la Fédération Nationale
des Travaux Publics (FNTP)

Respecter les engagements des Canalisateurs, véritable référence-qualité illustrant son 
professionnalisme. C’est un contrat moral de l’entreprise de réaliser des travaux de qualité.

Constituer un dossier de demande d’adhésion en y joignant toutes les pièces justificatives mentionnées
ci-dessous :

o Dossier de demande d’adhésion complété

o Photocopie de votre carte professionnelle T.P avec mention des identifications
professionnelles 51 et/ou 52 et/ou 53 et/ou 73

o 3 attestations de travaux (AT)  par spécialité demandée, significatives et récentes (moins de
3 ans ). Celles-ci doivent être visées par le(s) maître(s) d’œuvre et /ou le(s) maître(s)
d’ouvrage(s) et respecter les critères suivants :

- Elles doivent provenir de plusieurs donneurs d’ordre, de la région où est domiciliée l’entreprise,

- Pour les AT en eau et assainissement la case « essai d’étanchéité » doit être cochée,

- La dénomination sociale sur l’AT doit être la même que l’entreprise qui fait la demande d’adhésion,

- Le diamètre doit être supérieur ou égal à 80 mm ,

- La longueur doit être supérieur ou égal à 400ml en zones non urbanisées et 200 ml en zones urbanisées

o Le document des Statuts

o L’extrait K-bis de votre entreprise

o 2 lettres de parrainage (choisir deux parrains dans la liste des entreprises adhérentes à notre
syndicat. Il est précisé que ceux-ci ne doivent ni appartenir au même groupe que l’entreprise
postulante, ni faire partie d’une même société. La liste est transmise sur demande)

o Chèque de cotisation et appel à cotisation complété
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Pour
les 
tuyaux

Envoyer votre dossier accompagné des pièces demandées à :

Les Canalisateurs - 9 rue de Berri - 75008 PARIS ou à info@canalisateurs.com

mailto:info@canalisateurs.com


NOS  S ERVIC ES  ET
NOS  OUTILS
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Pour vous assister sur les 
problèmes qui peuvent se 
poser dans votre entreprise

Guides techniques et prévention, 
Alerte news, Newsletters, Notes 
de conjonctures trimestrielles, 
Actuéco, Rapports d’activités, etc..

Preuve de la qualité des travaux 
réalisés et du savoir-faire 
professionnel de vos entreprises

Pour vos salariés les plus méritants 
que vous souhaitez valorisez!  
Nous nous occupons de tout, de la 
commande à la livraison. 

Plus de 300 entreprises adhérentes 

référencez dans notre annuaire. 
Et pourquoi pas vous ? 

Notre application « Canomémo » pour 
des mémos techniques et de prévention.
Nos 3 sites internet pour l’actualité 
Canalisateurs 

CQP compagnon canalisateur
CQP poseur de canalisations

Les Canalisateurs – 9 rue de Berri – 75008 PARIS

Tél. 01 45 63 26 08 / E-mail : info@canalisateurs.com

Depuis plus de 30 ans, Les Canalisateurs représente et 
défend les intérêts des entreprises de canalisations 
auprès des pouvoirs publics, des maîtres d’ouvrages, des 
maîtres d’œuvre et de l’opinion public.



Fiche d'identité de l'entreprise

Raison sociale (suivie du sigle) : 

Adresse :

Tél : Email :

Adresse pour envoi de correspondance (si elle est différente du siège social) :

Effectif :

Forme de la Société :

Capital :

N° SIRET : Code A.P.E :

OUI NON

OUI NON

Affiliation à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de T.P. (Congés payés) : 31, rue Le Peletier –

75453 PARIS CEDEX 09 :

Si non, laquelle ?

Carte professionnelle T.P. (FNTP) N°

Etes-vous adhérent à un autre Syndicat (affilié à la FNTP) ?

Si oui, lequel ?
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Nom et Prénom Fonction

Représentant légal

Responsable 
Technique

Les Canalisateurs – 9 rue de Berri – 75008 PARIS

Tél. 01 45 63 26 08 / E-mail : info@canalisateurs.com



Les Centres d’Activités

Je soussigné (Nom, Prénom)

Agissant en qualité de (fonction)

De (désignation de l’entreprise)

Souhaite adhérer au syndicat LES CANALISATEURS, dont le siège social est au 9 rue de Berri
75008 PARIS.

Souhaite recenser le siège social de mon entreprise avec la/les spécialité(s) suivante(s) :

Atteste que mon chiffre d’affaires pour les 3 dernières années est le suivant :

4

Chiffre d’affaires global T.P Chiffre d’affaires
« canalisations » 

N-1

N-2

N-3

Spécialité(s) demandée(s) pour le siège social

Réseaux d’eau 
sous pression

Réseaux 
d’assainissement

Réhabilitation 
sans tranchée

Gaz et fluides 
divers sous 

pression

Thermie

Les Canalisateurs – 9 rue de Berri – 75008 PARIS

Tél. 01 45 63 26 08 / E-mail : info@canalisateurs.com



Les Centres d’Activités
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1er centre d’activités

Désignation

Adresse

Tél / Email 

Spécialité(s) 
demandée(s)

Eau Assainissement Réhabilitation Gaz Thermie

2ème centre d’activités

Désignation

Adresse

Tél / Email 

Spécialité(s) 
demandée(s)

Eau Assainissement Réhabilitation Gaz Thermie

3ème centre d’activités

Désignation

Adresse

Tél / Email 

Spécialité(s) 
demandée(s)

Eau Assainissement Réhabilitation Gaz Thermie

Les Canalisateurs – 9 rue de Berri – 75008 PARIS

Tél. 01 45 63 26 08 / E-mail : info@canalisateurs.com



Les Centres d’Activités

6

4ème centre d’activités

Désignation

Adresse

Tél / Email 

Spécialité(s) 
demandée(s)

Eau Assainissement Réhabilitation Gaz Thermie

5ème centre d’activités

Désignation

Adresse

Tél / Email 

Spécialité(s) 
demandée(s)

Eau Assainissement Réhabilitation Gaz Thermie

6ème centre d’activités

Désignation

Adresse

Tél / Email 

Spécialité(s) 
demandée(s)

Eau Assainissement Réhabilitation Gaz Thermie

Les Canalisateurs – 9 rue de Berri – 75008 PARIS

Tél. 01 45 63 26 08 / E-mail : info@canalisateurs.com



L’ENGAGEMENT DES 
C ANALIS ATEURS

Le présent engagement  est pris dans l’intérêt de tous : 

maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises et utilisateurs.

Son but est d’obtenir un ouvrage de qualité.

L’entreprise souscrit aux dispositions suivantes :

❖ Application des règles de l’art

❖ Affectation de personnel qualifié

❖ Souci permanent de sécurité

❖ Relations de qualité avec les autres intervenants

❖ Réalisation des contrôles, tests et essais nécessaires

❖ Respect de l’environnement

Cachet de l’Entreprise : Date :

Signature:

Nom et prénom du signataire : 
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Tél. 01 45 63 26 08 / E-mail : info@canalisateurs.com



ATTESTATION SUR 
L’HONNEUR

Monsieur le Président,

Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et du Règlements Intérieur du Syndicat et en
accepte toutes les dispositions.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les documents et renseignements fournis à l’appui
de ma demande.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Cachet de l’Entreprise : Date :

Signature :

Nom et prénom du signataire :

NB : L’attestation sur l’honneur doit être signée après lecture des statuts et
du règlement intérieur de notre syndicat.

8

L’adhésion aux Canalisateurs sera effective après analyse de votre dossier par la commission adhésion et
validation par le Conseil d’Administration de notre syndicat.
Toute pièce justificative non fournie ne permettra pas de prendre en compte votre demande d’adhésion.

Les Canalisateurs – 9 rue de Berri – 75008 PARIS

Tél. 01 45 63 26 08 / E-mail : info@canalisateurs.com



Modèle de lettre de parrainage

Monsieur le Président,

J’ai le plaisir de vous faire connaître que j’accepte de parrainer :

l’Entreprise

située à

pour sa demande d’adhésion à Les Canalisateurs.

Je déclare sur l’honneur n’avoir aucun lien financier avec le candidat.

Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Cachet de l’Entreprise : Date :

Signature :

Nom et prénom du signataire :

NB : 2 lettres de parrainage doivent être envoyées avec le dossier d’adhésion. La liste des
entreprises adhérentes est disponible sur notre site internet ou sur demande.
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