BULLETIN D’ADHESION 2022
Fondée en 1919, la CFTC est très attachée à la justice sociale et privilégie un syndicalisme de dialogue et de négociation. Votre adhésion
manifeste votre soutien au mouvement et vous permet d’y prendre part activement.

Mme / M.

NOM : ………………………...Prénom : ……………………………...Code INARIC (si réadhésion) :……………….

Nom de naissance : ………………………………… Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ACTIF 

RETRAITÉ 

Adresse complète : ……………………………………………………………… Tél : ............................................................................
……………………………………………...................…... Portable : ...................................................................
Corps d’appartenance : ………………………………………………………… Mail (important) : ........................................................
Nom et adresse de votre établissement :
ZR ou ZIL (pour enseignants) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………

Voir fiche de paye pour les infos ci-dessous :
GRADE

ENFANTS À
CHARGE

ECH.

INDICE OU NB. D’HEURES

TEMPS PARTIEL

 j’atteste que les éléments ci-dessus sont exacts.
Vous pouvez régler votre adhésion de deux façons :
 Par chèque pour l’année civile à l’ordre de la CFTC-EPR
 Par prélèvement automatique trimestriel (joindre un RIB et compléter le formulaire SEPA joint)
Le prélèvement de ma cotisation se fera à réception de mon adhésion les 10 avril, 10 juin, 10 septembre, 10 décembre
Le prélèvement s’effectue par mandat nommé SEPA. Il repose sur une autorisation donnée au créancier (CFTC-EPR) de prélever une somme déterminée sur
votre compte.

LE MONTANT DES COTISATIONS CI-DESSOUS EST DIVISÉ PAR 2 SI VOUS ÊTES RETRAITÉ
Un reçu fiscal vous est adressé chaque année. Il vous donne droit à une réduction
Montant des
d’impôts ou à un crédit d’impôts égaux à 66% de vos dons.
Indices cotisations en euros
année
trimestre
Elle s’adapte proportionnellement à votre temps de travail
< 349
100
25
349-400
104
26
Votre cotisation comprend un abonnement au magazine CFTC « La vie à
401-500
112
28
défendre », et une protection juridique dans le cadre de votre activité
501-600
134
33.5
professionnelle* (au-delà des six premiers mois d’adhésion)
601-657
145
36,25
658 - 700
152
38
Date et signature :
700-800
160
40
800-900
200
50
900<
220
55

À la CFTC, vos données personnelles sont protégées.

La sécurité de vos données personnelles a toujours été une priorité pour nous et se renforce encore avec la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. En remplissant ce bulletin d’adhésion, vous acceptez que la CFTC mémorise et utilise vos données personnelles
collectées dans ce bulletin, uniquement dans le cadre des activités syndicales de la CFTC : l’information et la formation, l’action syndicale, la consultation, la
gestion des cotisations. En l’occurrence, vous autorisez la CFTC à communiquer avec vous afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses
activités via les coordonnées collectées dans ce bulletin. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la CFTC s’engage à ne pas divulguer, ne
pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient ou à des fins commerciales,
conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données.
Vous pouvez à tout moment nous demander de rectifier ou de supprimer certaines de vos données de notre base INARIC (fichier informatique confédéral).
Contact CFTC du Délégué à la Protection des Données : dpo-cftc@cftc.fr

Bulletin d’adhésion et chèque ou bulletin d’adhésion, mandat de prélèvement et RIB à renvoyer à :

CFTC EPR Bourse du travail 85, rue Charlot 75003 PARIS

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence Unique du Mandat (joindre R.I.B)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CFTC-EPR à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte. 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.

Créancier

Identifiant créancier SEPA (ICS) :

F R 1 1 Z Z Z 8 6 8 4 C 5

Nom du créancier : CFTC-EPR
Adresse (N° et rue) : 128, avenue Jean Jaurès
Code postal et ville : 93 697 PANTIN
Pays : FRANCE

Nom du débiteur (adhérent) : ………………………………………………………………………………………………………

Débiteur

Adresse (N° et rue) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et ville : .………………………………………………………………………………………………………………………..
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de compte IBAN : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code BIC : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Sauf avis contraire de votre part, la cotisation sera renouvelée annuellement.

Signature :
Date (jour/mois/année)
…… /…… /…………
Lieu
……………………….
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être
complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier,
de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.

