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LES ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE 
DES PAYS DE L’ADOUR S’ORGANISENT 

 
Le Syndicat des Entreprises de Services aux Personnes (SESAP) a pour mission,  

depuis sa création en Mai 2009, de fédérer les acteurs privés du secteur  
et de mettre en avant leur professionnalisation 

 
1 Regrouper les forces des TPE et des PME de notre secteur : 
 

- Porter notre voix autour des grands chantiers nationaux tels que l’élaboration de la 
Convention Collective, les évolutions fiscales… 

- Défendre et promouvoir l’ensemble des adhérents auprès des Institutions, des 
politiques, des médias et du public, pour leur assurer un développement durable, 

- Poursuivre le développement du secteur sur le plan économique et commercial en 
recherchant des aides financières et des appuis techniques, 

- Lutter contre le travail dissimulé et œuvrer pour la qualité des services et la 
professionnalisation du secteur, en organisant des actions de formation pour les 
adhérents ou pour le personnel, 

- Organiser des colloques, séminaires ou autres manifestations publiques tendant au 
développement de l’image des services à la personne et de leurs adhérents. 

 
2 Une gouvernance adaptée : 
 

- Le SESAP est ouvert aux Membres adhérents Actifs, c'est-à-dire à toute Société 
Privée liée directement ou indirectement au Secteur des Services à la personne. 

- Le périmètre est structuré en 4 Collèges : Bayonne Pays Basque, Pau Béarn, Tarbes 
Bigorre, Dax Sud Landes. 

 
 
Nous avons choisi de rejoindre le SESAP, représenté par un bureau composé de 5 membres 
actifs : Bernard MARET (Sésame Services), Laure de BREM (Compagnie et Bien-Etre), 
Isabelle CAZAL (Ama Services), Jacquelin de VAZELHES (Capvie), et Hervé PLANTET 
(Coup de main malin). 
Pour permettre au plus grand nombre d’adhérer, le Conseil d’Administration a décidé d’une 
faible cotisation pour sa seconde année d’existence. Ainsi, grâce à votre engagement, nous 
serons un acteur incontournable dans les Pays de l’Adour. 



 
 

 DEMANDE D’ADHESION 
 Au Syndicat des Services Aux Personnes 
  

 
Nom de l’entreprise………………………………………Tél bureau…………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………………. 
Code Postal …………………………………..Ville…………………………………………… 
Nom du Dirigeant……………………………………Fonction……………………………….. 
Tél Mobile……………………………………………E-Mail…………………………………. 
Site internet ……………………………………. 
 
 
 

 
 
 
     
 

  

Vos Activités 
 

o Ménage, Repassage 
o Garde d’enfants à domicile 
o Garde d’enfants hors domicile 
o Soutien scolaire 
o Informatique à domicile 
o Bricolage 
o Petit Jardinage 
o Prise en charge de résidences 
o Aide aux personnes âgées, 

handicapés  
o Accompagnement des personnes 

âgées ou handicapés 
o Autres 

……….…………………………….
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

Renseignements Pratiques 
 
Objet social ……………………………….. 
Code NAF / APE …………………………. 
N° RCS……………………………………. 
Structure juridique…………………………. 
Capital Social………………………………. 
Mode d’activité : 

o Prestataire 
o Mandataire 
o Prestataire + Mandataire 

Agrément : 
Simple N°…………………………………. 
  Depuis le…………………… 
Qualité N°……………………………… 
  Depuis le…………………… 
Nombre d’intervenants au domicile 
…………………………… 
Certification Qualité  OUI NON 
 
   EN COURS 
 

COTISATION  2010 : 100 euros 
Chèque et Adhésion à envoyer à SESAP Pays de l’Adour, 1 rue de Donzac, 64100 BAYONNE 

Le Membre qui adhère s’engage par écrit au respect des Statuts ci-joints 
 
Fait à : …………………………………  Le …………………………………………….. 
 
«  Je m’engage à respecter les statuts de SESAP Pays de l’Adour fournis » 
 
Signature du Dirigeant        Cachet de la Société 


