ADHESION 2018
SYNDICAT CFTC DE LA METALLURGIE DES HAUTS DE SEINE

: 61 Jardin de Boieldieu, 92800 PUTEAUX La Défense 8
Trésorier : Loïc BASSET  : +33 6 79 33 00 56 E-mail : loic.basset@cftc92.fr
Site Internet : http://www.cftcme92.com

E-mail : metallurgie@cftc92.fr

Informations vous concernant à renseigner très complètement
 Mr

 Mme

 Mlle

Si déjà adhérent : Numéro INARIC :

Nom :
Nom de naissance :
Prénom
Adresse N°
BP / lieu-dit
Code Postal

Né(e) le
à (ville-département)
PAYS
Voie (rue, chemin, allée)
Ville

Pays :

Tel Perso
Mail perso
Tel Prof

Tel Mobile
Mail Prof
Fax Prof
Employé/Ouvrier

Catégorie

Cadre

Chômeur

Retraité

(entourer la catégorie vous concernant)

Nom de l’Entreprise
Adresse
Code Postal
Téléphone
N° de Siret
Conventions collectives

Forme juridique
(SAS, SA, SARL, ...)
Ville
Code NAF APE
Secteur d’activité
(Tous ces renseignements se trouvent sur votre fiche de paie)

(1)

Si vous avez changé d’adresse, d’Email perso, merci de remplir à nouveau le document en nous le précisant

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOS MANDATS CFTC : d’ELU (e) ou de DESIGNE (e)
DS/ RSCE/ RSCCE / RS CHSCT
Elu(e) du personnel
Mandat
Date de désignation
Délégué(e) du Personnel
Date d’élection :
Elu (e) C.H.S.C.T.
Date d’élection :

Elu(e) au Comité d’Entreprise
Date d’élection :

Si vous avez des Mandats Syndicaux, remplir impérativement le tableau ci-dessus

J’adhère aux principes, aux idées et aux actions de la CFTC. J’imprime ce document et pour valider mon adhésion, je
renvoie les deux parties de l’autorisation de prélèvement sans les séparer en y joignant obligatoirement un Relevé
d’identité bancaire (R.I.B), postal (R.I.P) ou de Caisse Epargne (R.I.CE). Je recevrai le mensuel de la CFTC intitulé La
Vie à Défendre pendant un an. Mon adhésion sera transmise au Syndicat Départemental C.F.T.C. de la Métallurgie
des Hauts de Seine qui prendra en charge la défense de mes intérêts professionnels.

 J’autorise les prélèvements
(Si changement, merci d’entourer le type de règlement souhaité défini au dos de ce document)

 Je verse ….……………€ en ….. chèque(s) à l’ordre du Syndicat C.F.T.C. de la Métallurgie des
Hauts de Seine
A : ........................................................................ le : ........................……….… Signature :

Retourner à : C.F.T.C. Métallurgie des Hauts de Seine, 61, Jardins de Boieldieu 92800 Puteaux La Défense 8

ADHESION 2018
Barème de cotisation du Syndicat C.F.T.C de la Métallurgie des Hauts de Seine

Règlement par chèque, en espèces ou 4 prélèvements
Versement en 1
fois,
3 chèques datés
(30/03, 30/06,
30/09)

Prélèvements
automatiques
trimestriel

Coût annuel réel à votre
charge après crédit impôt
de 66%, si vous n’optez
pas pour les frais réels.

 63,00 €

 3 fois 21,00 €

 15,75 €

21

 63,00 €

 3 fois 21,00 €

 15,75 €

21

 117,00 €

 3 fois 39,00 €

 29.25 €

39

Cadre

 153,00 €

 3 fois 51,00 €

 38.25 €

51

Cadre > 3A

 204,00 €

 3 fois 68,00 €

 51.00 €

68

Versement
Annuel
en 1 fois

Catégorie

Retraité
Chômeur
Apprenti &
Contrat de
professionnalisation
Non
Cadre

Adhésion premium

 300€  500€  700€  1000€  (autre à préciser) :

Le crédit d’impôt est égal à 66% du total des cotisations versées. Toutefois, ce montant ne peut excéder 1% du
montant des traitements, salaires, avantages en nature ou en argent, pensions, rentes viagères à titre gratuit
payés à l’adhérent, diminué des cotisations sociales déductibles. Cochez le montant correspondant à votre
adhésion.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, je
pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple demande à l’établissement
teneur de mon compte.
Je règlerai le différent directement avec le créancier.
Nom, Prénom et adresse du Titulaire du compte
Nom, Prénom :
Adresse :

N° EMETTEUR NATIONAL
511058
N° EMETTEUR INTERNE

REF:
SYND CFTC METALLURGIE
DES HAUTS DE SEINE
61jardin de Boieldieu
92800 Puteaux La Défense 8

Ville :
Code Postal :
NOM ET ADRESSE POSTALE DE VOTRE ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
(remplir obligatoirement)

IBAN
F R

BIC
Date :

COMPTE A DEBITER
Identification Internationale
‐
‐
‐

‐

‐

‐

Identification Internationale de la Banque
SIGNATURE

Prière de renvoyer cet imprimé au créancier, en y joignant obligatoirement un :
relevé d'identité bancaire (R.I.B), postal (R.I.P), ou de caisse d'épargne (R.I.C.E)

A remplir à nouveau en cas de changement de coordonnées bancaires.
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Je souscris aux avantages liés à mon adhésion

o Dans le cadre d’un partenariat, La MACIF a élaboré étroitement avec la C.F.T.C. une
protection spécialement conçue pour les adhérents et militants qui s'impliquent dans le
mouvement. Une seule condition pour en bénéficier: être à jour de ses cotisations syndicales et
répondre aux conditions de mise en jeu des garanties.

Cette protection se décline par plusieurs contrats conclus entre la C.F.T.C. et la MACIF:
 Information juridique droit du travail - vie privée. L’accès au service d’Information
Juridique est possible du lundi au samedi (hors jours fériés ou chômés) de 8h à 19h.
Au 02 51 86 61 09, l’adhérent devra donner son numéro d’identifiant INARIC pour être mis
en relation avec des experts.
 Solidarité vie syndicale
 Protection juridique vie professionnelle
Le syndicat est à votre disposition pour vous donner plus d’informations sur ces contrats.

o Prévoyance Humanis : Par défaut l’ensemble des adhérents à la CFTC bénéficient d’un capital
décès de 5000€, réservé aux personnes en activité professionnelle. Si vous souhaitez que votre
conjoint(e) puisse également adhérer, vous pouvez télécharger le bulletin individuel d'adhésion
depuis le site fédéral www.cftcmetallurgie.fr (espace adhérent) et le mandat de prélèvement.
Le document "désignation de bénéficiaire" est à utiliser lors d'une modification de
bénéficiaires par les membres et leurs conjoints.
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o J’adhère au Club Exclusif, service proposé, souscrit et pris en charge financièrement par
l’Union Régionale CFTC IDF.
Je prends acte que :


Les offres s’apparentent à celles proposées par les comités d’entreprises (Réductions
sur les voyages, loisirs, vacances, parcs d’attractions, zoos à tarifs préférentiels, voyages
et locations à des tarifs négociés, service de billetterie nationale pour les sorties
spectacles, théâtres, musées, commandes groupées à des tarifs très avantageux.



Les prestations sont ouvertes à tout adhérent actif ou non, et n’engagent pas la
responsabilité de la CFTC.

