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DEMANDE DE SOUSCRIPTION  
A L’OFFRE ANNUAIRE HUMACITIA 

« PROFESSIONNEL INDÉPENDANT CERTIFÉ » 

Version du : 01/10/2020 

Vous souhaitez figurer sur l’Annuaire Humacitia en qualité de Professionnel(le) 

Indépendant(e) Certifié(e) ? 

Nous en sommes ravis ! 

Votre demande de certification va se dérouler en 3 étapes. Vous serez informé(e) par un 
email à chacune de ces étapes. Pour toute question relative à notre procédure de 
certification, vous pouvez nous contacter par email sur annuaire@humacitia.fr

- LES ETAPES DE NOTRE PROCESSUS DE CERTIFICATION – 

1- VOTRE PROFIL 
PROFESSIONNEL

Nous vérifions les 
informations 

communiquées

2- VOTRE PAGE
PROFESSIONNELLE

Vous rédigez votre page 
professionnelle sur 

l'Annuaire Humacitia

3- CONTRAT ET 
COTISATION

Vous recevez le contrat de 
souscription à signer et 
réglez votre cotisation

4- COMMUNIQUONS !

Ensemble, défendons une 
démarche éthique, légale 
et responsable en Travail 

Social Libéral
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FICHE D’INFORMATION 

DEMANDE DE SOUSCRIPTION  
A L’OFFRE ANNUAIRE HUMACITIA 

« PROFESSIONNEL INDÉPENDANT CERTIFÉ » 

Version du : 01/10/2020 

Pour que nous puissions traiter votre demande de souscription, merci de nous retourner les 
pièces justificatives listées ci-après : 

 La fiche de renseignements pages 3

 La copie de votre pièce d’identité 

 La copie de votre diplôme d’État en travail social 

 Les copies des attestations de formations professionnelles complémentaires (si opportun)

 Un exemplaire de votre KBIS ; ou votre avis de situation SIRENE 

 Le bulletin n°3 de votre casier judiciaire de moins de 3 mois 

 Un CV actualisé 

 Une photo d’identité 

 Une attestation d’assurance professionnelle en cours de validité  

Merci de nous adresser ces documents en une fois par email : annuaire@humacitia.fr

Tarifs en vigueur au 01/10/2020 : 

Cotisation annuelle : 55€HT/an (66€TTC) 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

CADRE 1- Motivations 
Pour quelles raisons, demandez-vous à figurer sur l’Annuaire Humacitia en qualité de Professionnel Indépendant Certifié ? 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE 2- L’entreprise 
 
Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom commercial si déposée à l’INPI : ……………………………..…………………………………………………………………… 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………..………. Ville : …………………………………………………….……………… 

Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code APE : ………………………………….……… Numéro SIRET : ………………………….…………………………… 

Assujetti à la TVA :   Non   Oui : Numéro de TVA intracommunautaire : …………………………………………… 

Téléphone d’entreprise : ……………………………… Email d’entreprise : ………………………………….………………… 

Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CADRE 3- Le professionnel  
 
 Madame  Monsieur 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………..………. Ville : …………………………………………………….……………… 

Date de naissance : ………………………………..………. à : …………….………………………………………….……………… 

Téléphone professionnel : ……………………………… Email professionnel : ………………………………….……………… 

Profession : ……………………………………………………………………………… Diplômé(e) d’Etat en (année) : ……………. 
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