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PROCEDURE D’ADHÉSION AU  
CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS  

Bâtisseurs de constructions d’avenir 
 

1. Compléter et retourner par courrier ou par e-mail au CMQ :  
a. Le bulletin d’adhésion de l’année civile 2023 accompagné si besoin d’un bon de 

commande 
b. La charte d’engagement annuel signée 

 
 

2. Réception et traitement par le CMQ du bulletin d’adhésion et de la charte d’engagement. 
 
 

3. Paiement de votre part de l’adhésion  
a. Par chèque à libeller à l’ordre de : Agent Comptable du lycée LIVET 

Ou  
b. Par virement bancaire. Merci de préciser « Adhésion CMQ construction » sur le libellé du 
virement.  

RIB Lycée Livet 
 

 

 

4. Etablissement d’une facture par le service de gestion du CMQ.  
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BULLETIN D’ADHÉSION AU CMQ  
Année Civile 2023 

Nom de la structure :     

Adresse :     

  

Représentée par :         Fonction :        

Téléphone : Mail :    

 

Je déclare par la présente adhérer au Campus des Métiers et des Qualifications Bâtisseurs de constructions 
d’avenir des Pays de la Loire. 
A ce titre, je reconnais avoir pris connaissance de la charte d’adhésion au Campus et accepte de verser     une 
cotisation pour l’année 2023 de : (cocher la case qui correspond à votre situation) 

 Je suis une TPE / TPA de – de 10 salariés (hors fédérations/groupements professionnel(le)s)  50 €  

 Je suis une PME de + de 10 salariés et – de 250 salariés  100 € 

 Je suis un groupement professionnel, ou une entreprise de + de 250 salariés  300 € 

 Je suis un institutionnel, une branche professionnelle (fédérations, OPCO)  1000 € 

 Je suis un établissement d’enseignement/de formation et j’adhère à : 

1 – Campus Bâtisseurs uniquement  300 € 

2 – Campus Bâtisseurs + 1 autre Campus (Préciser lequel : ---------------------------)  200 € 

3 – Campus Bâtisseurs + 2 autres Campus ou plus   150 € 
(Préciser lesquels : ) 

 

 J’effectue le versement : 

☐ Par chèque (à libeller à l’ordre de : l’Agent Comptable du lycée LIVET) 

☐ Par virement bancaire (merci de joindre un Bon de Commande à ce bulletin d’adhésion lorsque    cela 
vous est possible). RIB Lycée LIVET en page 2.  

Merci de préciser « Adhésion CMQ construction » sur le libellé du virement.  
 
 

Fait à :  le :   ……. /………/ 2023   
   Signature et cachet de la structure   

 
 
 
 
  

  
 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :   Réceptionné le : ……. /………/ 2023    

☐ Gestion comptable 

☐ Directrice Opérationnelle    Référence : CAMPUS 2023/ ……… 


