des services INFORMATIQUES, les ÉTUDES, le CONSEIL,
l’INGÉNIERIE, la FORMATION PROFESSIONNELLE
35, rue du Faubourg Poissonnière | 75009 PARIS
Tél. 01 42 46 33 33 | Fax 01 42 46 33 22
cfecgc@fieci-cgc.com | www.fieci-cgc.org

La FIECI,

un réseau pour vous
faire entendre !

[

Votre contact :

Pascal Pidéri
Délégué Syndical Central
cgcdevoteam@free.fr

Section : DEVOTEAM SA 801-01252

]

Adhésion 2012

FÉDÉRATION NATIONALE CFE-CGC

VOUS
(Écrire en majuscules)

Nom ____________________________________ Prénom ________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__| Commune ____________________________________________
Date de naissance ___ / ___ / ______ Lieu de naissance _________________________
Tél. personnel

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél. portable

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél. professionnel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fax

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel ________________________________________________________________
Fonctions dans l’entreprise ________________________________________________
Date d’entrée ___ / ___ / ______
Cadre ■ Technicien ■ Agent Maîtrise ■ Autre ■
Rôles électifs exercés : CE ■ DP ■ CHSCT ■ CEEurope ■ CEGroupe ■
Date d’élection ___ / ___ / ______
■ J’autorise la FIECI-CGC à utiliser l’adresse courriel ci-dessus pour l’envoi d’informations et de
publications.
VOTRE SECTION SYNDICALE : DEVOTEAM SA 801-01252
a
■ Oui, je souhaite devenir membre de la FIECI–CGC et du syndicat professionnel correspondant
à l’activité de mon entreprise :
Le _________________________________ Signature

DEVOTEAM SA 801-01252

Cette cotisation inclut l’adhésion à la CFE-CGC.
Elle vous permet de bénéficier de notre expertise dans tous les domaines professionnels. Elle donne accès aux services confédéraux et fédéraux, l’abonnement
aux publications de la FIECI-CGC et de la CFE-CGC. Les représentants du personnel bénéficient en outre gratuitement d’une assurance spécifique.
Les cotisations syndicales sont déductibles de l’impôt sur le revenu
À hauteur de 66 % et dans la limite de 1 % du revenu net déclaré. Pour en
bénéficier, un reçu fiscal vous sera adressé mi avril de chaque année, à joindre à
votre déclaration.
Facile et pratique : le règlement par prélèvement bancaire mensuel vous
permet de mieux gérer votre adhésion.
Pour l’adopter, veuillez remplir avec vos coordonnées bancaires et signer le
formulaire d’autorisation figurant à la dernière page ; joignez un RIB.

COTISATION MENSUELLE 2012
Adhésion avec prestation juridique, mandat…
■ Cadre : 19,00 € (228 €/an)

■ Agent Maîtrise : 16,00 € (192 €/an)

Soit 6,29 €/mois ou 75,48 €/an
après déduction fiscale

Soit 5,27 €/mois ou 63,24 €/an
après déduction fiscale

■ Cadre -30 ans : 14,00 € (168 €/an)
Soit 4,59 €/mois ou 55,08 €/an
après déduction fiscale

■ Technicien, Employé : 10,00 € (120 €/an)
Soit 3,23 €/mois ou 38,76 €/an
après déduction fiscale

Primo adhérent
■ Cadre : 14,00 € (168 €/an)
Soit 4,59 €/mois ou 55,08 €/an
après déduction fiscale

■ Agent Maîtrise : 14,00 € (168 €/an)
Soit 4,59 €/mois ou 55,08 €/an
après déduction fiscale

* Déduction fiscale comprise, soit 0,21 € par jour ou 1,45 € par semaine, ou 6,29 € par mois
pour un cadre.
ART. 34 de la loi “Informatique et libertés” : pour exercer votre droit d’accès, de rectification ou de
suppression des informations vous concernant adressez vous à la FIECI-CGC - Service des Adhérents
35, rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS.

DEVOTEAM SA 801-01252

Adhésion 2012

La qualité de membre de la FIECI-CGC est strictement confidentielle.
Sauf demande de mandatement, de désignation ou de présentation sur une liste
aux élections professionnelles, la FIECI-CGC s’engage à ne pas relever votre
adhésion, en dehors des besoins administratifs de la FIECI-CGC ou de la CFE-CGC.

|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|

N° de Compte (11)

|__|__|__|__|__| ____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Nom et adresse postale de l’établissement bancaire teneur du compte à débiter

|___|___|

Clé R.I.B. (2)

35, rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS

FIECI CFE-CGC

Nom et Adresse du créancier

003421

N° National d’émetteur

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Date __________________ Signature du titulaire du compte à débiter

Guichet (5)

Banque (5)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nom, Prénom et Adresse du Débiteur (Titulaire du compte à débiter)

prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier
désigner ci-dessous. En cas de litige sur ce prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution
par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement
avec le créancier.
JOINDRE UN R.I.B.

Autorisation de Prélèvement J’autorise l’établissement teneur de mon compte à

■ Ci-joint 1 chèque d’un montant de : |_|_|_| € libellés à l’ordre de FIECI CFE-CGC.
FIECI-CGC 35, rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS | Tél. 01 42 46 33 33 | Fax 01 42 46 33 22 | cfecgc@fieci-cgc.com | www.fieci-cgc.com

Les cotisations sont tacitement reconductibles, sauf avis contraire de l'adhérent.
Vous pouvez aussi payer votre cotisation par un chèque du montant de la cotisation annuelle :

DEVOTEAM SA 801-01252

