PARTAGE CFE CGC
Le seul syndicat exclusivement dédié aux salariés portés
35, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris - 01 42 46 33 33 Fax 01 42 46 33 22
partage@fieci-cgc.com - www.fieci-cfecgc.org

Vos coordonnées : Nom :

N° adhérent :

.
.

Adresse :

Prof. :

.

Courriel : Perso. :

.

Date de naissance :

.

Ville :

.

Code postal :

.

Tél. portable :

.

.

Votre entreprise (la société de portage) :

.

.

.

Votre métier - expertise :
Vos fonctions représentatives du personnel :

CSE

Élu RP

CSST

CSE GROUPE

.

Date des dernières élections CE :

.

Autre mandat :

.

.

.

COTISATION
.
.

.

.

.

.

.

Laissez vous séduire par l'adhésion parrainage ! Pour toute personne que vous faites adhérer dans l'année,
bénéficiez de 60 euros de remise sur votre prochaine cotisation (dans la limite d'un paiement minimum de 60 euros de cotisation par
an).
Si vous avez atteint le seuil minimum de cotisation annuelle, bénéficiez du report de votre remise sur plusieurs années.
Cadre - 180€ (15€/mois)
Agent de maîtrise - Technicien 120€ (10€/mois)
.

Retraité - 60€ (5€/mois)
(Les cotisations syndicales sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 1% du revenu net déclaré
ou donnent droit à un crédit d’impôt d’un montant équivalent. Un reçu fiscal vous sera adressé mi-avril 2021, à joindre à votre déclaration
d'impôts.
.

.

.

.

35, rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS ∞ Tél : 01 42 46 33 33 ∞ Fax : 01 42 46 33 22 ∞ courriel : partage@fieci-cgc.com ∞ site internet : www.fieci-cfecgc.org

Prénom :

Monsieur

.

Madame

(Ecrire en majuscules)

.

Bulletin d'adhésion 2020

Ci joint un chèque d'un montant de ...... € (possibilité de règlement en 4 chèques maximum avec dates d'encaissement au dos), libellés à
l'ordre de FIECI CFE CGC.
Règlement par prélèvement automatique mensuel. Chaque timbre à apposer sur votre carte d’adhérent, valable pour
trimestre, vous sera adressé à la fin des mois de mars, juin, septembre, décembre sous réserve que les 3 mois précédents aient été honorés.
Cette cotisation inclut l’adhésion à la CFE-CGC, l’adhésion au Fonds d’Assistance Juridique, l’accès aux services confédéraux et fédéraux,
l’abonnement aux publications de la CFE-CGC. Les représentants du personnel bénéficient en outre gratuitement de l'assurance militant.
En cas de démission, les cotisations déjà perçues restent acquises.
L’adhésion est tacitement reconductible, sauf avis contraire de l’adhérent. La FIECI CFE-CGC s'engage formellement à ne vendre ou
échanger aucune information personnelle.
La FIECI CFE-CGC, Responsable de traitement, s'engage formellement à ne vendre ou échanger aucune donnée personnelle. Elle collecte vos données aux fins de gérer votre
adhésion sur le fondement de son exécution. Les données collectées seront conservées pendant toute la durée de notre relation. Conformément au règlement européen
2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès et de portabilité, d'effacement et de rectification, de limitation et d'opposition à l'utilisation de vos données que vous
pouvez exercer en écrivant à contact@fieci-cgc.com

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis

Je souhaite :

être désigné D.S. ou RSS
me présenter aux éléctions du personnel
suivre une formation syndicale
participer à la vie de l’U.D.

Date et signature :

Document à retourner à : PARTAGE - 35, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS ou à partage@fieci-cgc.com

www.fieci-c ecgc.org

FIECI CFE CGC

@FIECI

FIECI CFE-CGC

