Adhésion 2018
Vos coordonnées : (Écrire en majuscules)
Mme

M. NOM : ………………………………………….. Prénom : .................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………..……………….
Code postal : ………………. Ville :………………………………Date de naissance :……/………/……….
Courriel : …………………..........................…………….……... (De préférence personnel)
Portable : ………………………….… Tél. personnel : ……………………... Tél. prof. : ……………………
Votre Entreprise : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse de l'entreprise : ………………………………………………………………………………………....
Code Postal : ………………. Ville : ……………………………………………………………………………..
Code NAF : …………..…….. Convention collective :……….…………… (Figure sur votre bulletin de salaire)
Vos fonctions dans l'entreprise : …………………………………

Collège :...……………………….

Vos fonctions représentatives du personnel :
DS

RSS

RS CE

élu CE

élu DP

élu CHSCT

RS CHSCT

Cotisation Mensuelle
Cadres Sup 21,70 € / *7,38 €
Retraités-Autres 7,50 € / *2,55 €

Cadres 16,70 € / *5,68 €

Agents de Maitrise 11,17 € / *3,80 €
Sans-emploi

6,67 € / *2,27 €

*Coût réel après déduction fiscale.

Les cotisations syndicales sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%.
Cette somme sera remboursée par votre centre des impôts si vous n’êtes pas imposable.
Un reçu fiscal vous sera adressé début 2019, à joindre à votre déclaration d'impôts.

Modalités de règlement :
- Par un prélèvement en 12 mensualités, dans ce cas remplir le mandat SEPA ci-joint et joindre un IBAN.
- Par chèque du montant global de votre cotisation annuelle ou par 4 chèques d’un montant identique mis à
l’encaissement au début de chaque trimestre, libellés à l’ordre du SNES.

L'adhésion est tacitement reconductible sauf avis contraire de l'adhérent.

Date et signature :

SOM
Je souhaite devenir membre de la FNECS CFE-CGC et du syndicat correspondant à l’activité de mon entreprise.

Document à retourner à : FNECS - 9, rue de Rocroy - 75010 PARIS

Référence
Unique du
Mandat

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) {NOM DU CREANCIER} à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de {NOM DU CREANCIER}.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom *

…………………………………………………………………………………………………………………..…….
Nom / Prénoms du débiteur

Votre
adresse *

……………………………………………………………………………………………………………………..….
Numéro et nom de la rue

……………………………………………………………………………………………..…
Code Postal

Ville

……………………………………………………………………………………………………………………..….
Pays

Les
coordonnées
de votre
compte *

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Nom du
créancier *

I. C. S *

SNES CFE-CGC……………………………………………………………………………………………..…………
Nom du créancier

F R 6 0 Z Z Z 5 8 5 6 8 3
Identifiant Créancier SEPA

Adresse du
créancier

9 RUE DE ROCROY…………………………………………………………………………………………………………
Numéro et nom de la rue
7

5

0

1

0

PARIS

FRANCE…………………………………………………………………………………………..……………………..
Pays

Type de
paiement *

Paiement récurrent / répétitif

Signé à *

………………………………………………………………….

X

Lieu
Date

Signature(s)*

Veuillez signer ici

SI VOUS OPTEZ POUR CE MODE DE RÈGLEMENT
À RETOURNER AVEC VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION

