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Mon revenu mensuel net :                                        € 

La cotisation mensuelle équivaut à 0,75% du revenu mensuel net. 

Le montant de ma cotisation mensuelle est donc de :  
 

Votre cotisation sera prélevée tous les trois mois (25 janvier, 25 avril, 25 juillet et 25 octobre.). 
 

Exemple : Votre revenu mensuel net est de 1000 €. Votre cotisation est donc de 7,5 €. Vous allez être prélevé tous les 3 mois. 
Chaque prélèvement sera donc de 22,50 €. 

 

CHANGEMENT DE COORDONNEES  
BANCAIRES 

Autorisation de Prélèvement J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à 
prélever sur ce dernier si la situation le permet tous les prélèvements ordonnés 
par l’organisme créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, 
je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement 
teneur de mon compte. Je règlerai le différend avec l’organisme créancier. 

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

254 894 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU TITULAIRE 

 

ORGANISME CREANCIER 

C.F.D.T. SFPS 

7/9, rue Euryale Dehaynin 

75019 PARIS 

COMPTE A DEBITER 

  Etablisst   Guichet      Compte Clé 

  

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT TENEUR  
DU COMPTE A DEBITER 

 

Date et signature : 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE 
BANCAIRE OU POSTAL 

Remplir le formulaire ci-dessous. N’oubliez pas d’indiquer l’adresse de votre banque (quand le 

prélèvement ne se fait pas sur un CCP) dans le cadre correspondant. Joignez obligatoirement un 
RIB, RIP ou RICE. Et enfin, DATEZ ET SIGNEZ l’Autorisation de Prélèvement. 
 

Retournez le tout à : SFPS CFDT  7/9 rue Euryale Dehaynin 75019 PARIS 

 € 

  NOM :     PRENOM : 

Bonjour, 
Pour pouvoir prendre en compte votre changement de coordonnées bancaires, il faut nous remplir et 
signer l’autorisation de prélèvement ci-dessous et nous joindre obligatoirement  un relevé d’identité 
bancaire ou postal. 
Vous remerciant par avance. 
Amitiés syndicales. 


