AGIR POUR TOUS

12 Place des Terrasses de l’Agora 91000 EVRY
Tél : 01 60 78 32 60 - Fax : 01 60 78 74 15
Courriel : interco91@interco.cfdt.fr
Site Web : http://www.cfdt-interco91.fr

Date: ……/………………/…….
(Entourer la mention utile)

Ecrire lisiblement.

Informations personnelles : *indispensable

Informations professionnelles personnelles : *indispensable

*Nom : …………..………..…..………………………….…
*Prénom : …..….……….….…………………………………
*Date de naissance:……../…………./………..
*Sexe : Féminin - Masculin
*Adresse : …….………....…………………………...............
…………...…….…………...………………………………...
*Code Postal : ………...….....……………………………….
*Ville : ……….....………….………………………………….
Tel : …..../……./……./……./…….
Port : ……./……./……./……./…….

*Vous êtes :
Titulaire - Stagiaire - Contractuel (droit privé - droit public)
Autre : ………………………………………..
*Votre catégorie :
A-B-C
*Votre grade : ……………………………….
*Vous êtes dans la filière : Administrative - Technique Culturel - Sportive - Sapeur pompiers - Police Municipale Animation - Sociale - Médico-sociale

Courriel : ……..……….…………………….@.........................
Information sur votre employeur : *indispensable
*Votre employeur est :
Mairie - Communauté d'agglomération Communauté de communes - Conseil Général Préfecture - Office HLM - ARS - DDCS - SDIS
Autre : ……………………………
*Adresse : ……………...…………………………………..
…………………….………………………………………..
*Code Postal : ………………*Ville : ………………………
Tel : ……./……./……./……./…….
Fax : ….…/……./……./……./…….
Courriel : ……….………………..………..@.........................
Site Internet : …………….…………………………………...

Quel est votre métier ? : ……………….......………………
Quelle est votre fonction ? : ………...…...……...………..….
Etes-vous ?
Cadre
Non-cadre
Information sur votre lieu de travail :
Type d'établissement dans lequel vous travaillez:
(Service technique par exemple)
………………………….…...……………………………
Tel : ……./……./……./……./…….
Fax : ……./……./……./……./…….
E-mail : ……………………..…......………..@.......................
Contact au travail : …………………...…..…………………
Heure d'ouverture : ……...………………….....……………..
Si votre lieu de travail n'est pas sur la même commune que
votre employeur.
Adresse : ……….………………………….………….……..
…………………………...…….….…………………………..
Code Postal : ………..…….……Ville : ……...……………

Pour le calcul de la cotisation :

Le montant de la cotisation mensuel est calculé sur le net imposable de la fiche de paie du mois de décembre de
l’année précédente multiplié par 0.0075 (Soit 0.75%) divisé par 12 . Le prélèvement automatique se fait tous les mois.
Sachez que 66% de la cotisation annuelle est déductible du montant de votre impôt sur le revenu.
Salaire annuel net imposable…………………………………..
€ Joindre la fiche de paie de décembre n-1
L’adhésion est prise en compte à partir de la première cotisation.
Tout impayé doit être régularisé. 3 mois non-prélevés entrainerait une radiation de notre syndicat.
Oui*

Choisissez vous le prélèvement automatique:

Non

*Joindre un R.I.B et le mandat de prélèvement SEPA signé sur votre compte.
Date d'adhésion : ………/…………/…………….

Signature :

Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre à la CFDT d'organiser l'action, d'informer, de consulter ses adhérents.
Ces informations ne peuvent pas être communiqués à l'extérieur de la CFDT pour des opérations commerciales ou publicitaires.
Chaque adhérent a le droit d'accés, de contestation et de rectification des données le concernant.

AGIR POUR TOUS
12 Place des Terrasses de l’Agora 91000 EVRY
Tél. : 01.60.78.32.60 - FAX : 01.60.78.74.15
Courriel : interco91@interco.cfdt.fr
Site Web : http://www.cfdt-interco91.fr

A Evry, le 4 décembre 2015
Bonjour,
Vous nous avez contactés afin d’adhérer à Interco C.F.D.T. de l'Essonne, nous vous en remercions, et pour ce faire,
vous devez obligatoirement renseigner sur la demande d’adhésion les espaces marqués d'un Astérisque (*)
et au mieux le reste. Un mandat de prélèvement SEPA est joint à cette feuille.
La cotisation est payable :
SOIT par prélèvement automatique tous les mois (Le 5 de chaque mois).
SOIT par chèque bancaire, le 1er du mois.
Tous les
mois
2 Mois
3 Mois
6 Mois
1 an
Pour le prélèvement automatique (PAC), il nous faut un "mandat de prélèvement SEPA":
Indiquez vos nom et adresse.
Inscrivez lisiblement le numéro de votre compte.
Joignez impérativement un relevé d’identité bancaire.
Datez et Signez.
Le prélèvement automatique vous assure la prise en charge juridique si besoin.
La date d'adhésion est prise seulement en considération à partir du premier paiement. Dans le cas où vous choisissez
le "PAC" pensez à faire un paiement sur la période du mois en cours.
Lorsque vous le souhaiterez, le prélèvement s’arrêtera à votre demande écrite (E-mail ou courrier) auprès du syndicat.
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous, et vous présentons nos cordiales salutations.
Le Trésorier Départemental
Stephen Guerrois

