Sans tarder et au plus tard dans les
13 mois en cas de prélèvement non
autorisé.

Dans les huit semaines suivant la
date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé,

Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée :

votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de
la CFDT. Vous bénéﬁciez du droit
à être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée
avec elle.

la CFDT à envoyer des instructions
à votre banque pour débiter votre
compte,

En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez :

Le mandat de prélèvement SEPA
est le nouveau document oﬃciel
qui remplace désormais l’autorisation
de prélèvement au niveau
européen (SEPA).

Code postal

Signature du nouvel adhérent

Signé à (lieu et date JJ/MM/AAAA)

Type de paiement :

Code postal :

Adresse (N° et nom de la rue)

ICS (identifiant créancier SEPA)

Nom du syndicat CFDT (créancier)

N° BIC
(Code international d‘identification de votre banque)

N° IBAN
(Identification international du compte bancaire)

Coordonnées du compte,

Nous contacter
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

du débiteur

Adresse, N° et nom de la rue

Nom/Prénom

Référence unique du mandat
(RUM) délivré par le syndicat

Paiement/répétitif

Ville :

Ville

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Pour en savoir plus
WWW.CFDT-FGMM.FR

Embarquez dans la première

organisation syndicale du secteur privé

Pays :

Pays

À REMPLIR PAR LE FUTUR ADHÉRENT

INFORMATIONS PERSONNELLES

Adhère à la CFDT

Nom :

Prénom :

Nom de naissance :

Date de naissance :

Adresse :

Appartement, bâtiment :

Lieu-dit... :

N° et voie :

Ville :

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

N° SIRET de l’employeur :

Nom de l’établissement :

Nb. de salariés :

Salariés de droit privé :

Code NACE/NAF de l’entreprise :

=

COTISATION MENSUELLE MINIMALE

Salaire annuel net imposable :

Montant du prélèvement

Salaire annuel net imposable X 0,75

12 X 100

La cotisation syndicale ouvre droit à CREDIT D’IMPOT de 66%

€

€

(l’adhésion ne sera eﬀective qu’à la date de règlement de la première cotisation)

Date de signature

Signature
de l’adhérent

La CFDT, ce sont des femmes et des hommes, salariés comme toi à ton service.
Ils représentent tes intérêts dans un grand nombre d’organismes : CAF, Sécurité sociale,
CARSAT, conseil des Prud’hommes…
Aux élections professionnelles, la CFDT présente des candidats qui porteront ta parole.
La CFDT tient à ta disposition des formations pour t’aider à comprendre de nombreux sujets.
La CFDT dispose de représentants sur ton territoire qui sont là pour t’aider à agir sur les
questions d’emploi.
Tu es convaincu ? Rejoins-nous, adhère en remplissant le bulletin ci-contre.
Tu veux en savoir plus ? contacte-nous, nous sommes présents dans la France entière.

Profession/métier :

Tu constates que la charge de travail de ton entreprise
baisse continuellement, tu as l’impression d’une gestion
économique hasardeuse ?
Grace à son réseau et ses partenaires, la CFDT peut t’aider
à mieux comprendre la situation de ton entreprise

Code postal :

Mail :

Pourquoi la CFDT ?

Tu trouves que ta iche de paie manque de clarté,
tu souhaites véri ier ta grille salariale… ?
À la CFDT, tu trouveras des personnes formées et disponibles pour t’apporter de l’aide

Non-cadre

L’avenir de ton entreprise
te semble incertain

Tu as des idées pour améliorer tes conditions de travail ?
Rejoins la CFDT.
Avec toi, on construit des propositions, pour ensuite les
soutenir auprès de ta Direction

Cadre

Mieux comprendre ta ﬁche de paie

Si tu n’as pas eu d’évolutions depuis longtemps ?
La CFDT peut, avec toi, analyser le contexte.
Si c’est un problème relationnel ou de reconnaissance,
elle pourra intervenir, avec ton accord, auprès de ta
Direction

Statut :

Partager tes idées et
qu’elles soient prises en compte

Téléphone perso :

Téléphone pro :

Tu veux te faire entendre

