
COMMERCIALES 

SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L’ANTIQUITÉ, DE L’OCCASION 
ET DES GALERIES D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 

 

18, rue de Provence - 75009 PARIS             Tél. : 01 47 70 88 78 - Fax : 01 48 01 09 81 

Email : contact@sncao-syndicat.com        www.sncao-syndicat.com 

SNCAO-GA 
Syndicat Professionnel constitué conformément au titre 1er du Livre III du Code du Travail 

 

DEMANDE D’ADHÉSION 
(DÉLAI D’AGRÉMENT : 15 JOURS) 

 

Raison Sociale (1) ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 
 

Nom (2) ........................................................................................................................................ Prénom ......................................................................................................................................... 

(en majuscules) 

Né(e) le ................................................................................................ à ........................................................................................... Nationalité ......................................................................... 
 

Adresse personnelle .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Adresse du commerce …………...................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... Tél. boutique ............................................................. Tél. personnel ................................................................. 
 

Email ....................................................................................................... Fax .................................................................................... Tél. portable ....................................................... 
 

Registre du Commerce et des Sociétés de ............................................................................................................. N° ............................................................................................. 
 

ou N° SIREN pour les Auto-Entrepreneurs............................................................................................................................. .................................................................................... 

 

Affilié (e) à la Maison des Artistes sous le N° .......................................................................................................................................................................................................... 
(uniquement pour les Galeries d’Art) 

 

Titulaire du Récépissé Préfectoral n° ......................................................................................... délivré le ....................................................... à ................................................. 
(ou attestation provisoire) 
 

Nombre de salarié (s) ............................................................................................................................. .......................................................................................................................................... 
 

Nature du commerce et spécialité ......................................................................................................................................... ............................................................................................... 
 

La présente adhésion constituant une référence professionnelle, je m’astreins à respecter les règles de probité commerciale. J’atteste que 

mon activité principale réside dans l’achat et la vente de biens d’antiquités et d’occasion ou dans la vente d’œuvres d’art originales et ne 

subira, sous peine d’exclusion, aucune modification pendant toute la durée de mon appartenance au SNCAO-GA. En cas de contestation 

portant sur la nature, l’origine ou l’ancienneté des meubles ou des objets vendus, je m’engage à accepter l’avis du ou des experts désignés 

par le Syndicat. En outre, je déclare ne faire l’objet d’aucune réclamation ou procédure contentieuse en cours relative à mon activité. 
 

Fait à ......................................................................................................... le .................................................................................................................................... 20......................................... 

  

                                                                    Signature : 

Ambulant 

ou                     rayer la mention inutile 

Sédentaire 

 

Parrainé par : ................................................................................................................................................................... Signature : 
 

 

Joindre :  ► 1 extrait Kbis d’inscription au Registre du Commerce de moins de trois mois 
►   1 photocopie du récépissé de déclaration au Centre de Formalités des                      

Entreprises (pour les Auto-Entrepreneurs) 

                ► 1 photocopie du récépissé préfectoral 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(1) Pour les sociétés, indiquez le titre et la forme juridique. 
(2) Pour les sociétés, indiquez le nom du ou des gérants, des associés ou du Président-Directeur.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Joindre à cette demande : 185 € 
Montant de la cotisation, ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE COMPRISE... 155 €  
Montant de l’abonnement au bulletin (dont TVA 2,1 % = 0,53 cents).............    30 € 
           Total 185 € 
Règlement : Par chèque à l’ordre du SNCAO-GA, par prélèvements automatiques,  

                     par carte bancaire ou en espèces au siège. 

Nom et avis du Président Départemental 

ou du Membre correspondant, ou, à défaut, 

du Responsable de région. 


