
 

SYNDICAT SECI-CFTC 
     39, rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS 

              ℡ : 09.52.93.17.65  � : 01.47.37.06.55  @ : cftc.seci@free.fr 
  

 

 

 BULLETIN D’ ADHESION 2012 
  SECI                                    

  Fondé en 1887 
 

La cotisation minimum annuelle due par tout adhérent est de :  ���� 110 € pour les cadres ; 

 1ER  Adhésion ����                     ���� 95 € pour les non-cadres à temps complet ; 

 Renouvellement ���� code INARIC…………………..     ���� 65 € pour les temps partiels, retraité, chômeur. 

���� Je souhaite effectuer un don au SECI-CFTC pour la valeur de.............................€ 
 

Mme/Melle/Mr  -  Nom : _____________________________________________________________ 
 
Prénom : __________________________________________________________________________ 
 

Adresse complète : __________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ________________  Ville  : ________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance : ____________________________________________________________ 
 
Tel. (domicile) __________________(bureau) __________________ (portable) __________________ 
 

E- mail :   __________________________________________________________________________ 
 
CONVENTION COLLECTIVE APPLIQUEE DANS L’ENTREPRISE :  
 ___________________________________________________________________________________ 
 
Code NAF ou APE (sur bulletin de salaire) : _________________Poste occupé___________________ 
 

Nom de l’entreprise : _________________________________________________________________ 
 
Adresse complète : ___________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ________________ Ville  : __________________________________________________ 
 
Je suis classé(e) dans la catégorie : Cadre - Agents Maîtrise - Employé.        Date : 
 
Fonctions Syndicales : __Oui / Non__                                                   Signature : 
Si oui : _______________  
 

J’adhère aux principes, aux idées et aux actions de la CFTC. 
 

���� Pour valider mon adhésion, je joins ……………... chèque(s) à l’ordre du SECI-CFTC de ……………………  
pour un montant de………………….. Euros au total.                     

Ou 

���� Par prélèvement automatique, dans ce cadre-là, remplirent l'autorisation de prélèvement ci-joint, et nous le 

renvoyer avec ce bulletin d'adhésion. Choisir le nombre de prélèvements :   ���� Trimestre :  16€25 t-partiels ;      

23€75 t-complet non-cadres ;  27€50 cadres.   –    ���� Bimensuelle : 10€90 t-partiels ;  15€90 t-complet non-cadres ;          

18€35 cadres.  –    ���� Mensuel :  5€50 t-partiels ;  8€ t-complet non-cadres ;  9€50 cadres. 
 
Un reçu pour déduction fiscale, vous sera adressé au paiement intégral de votre cotisation. 
 
Vous recevrez le mensuel de la CFTC intitulée « La vie à Défendre » ainsi que le magazine trimestriel 
« IMPULSION » de la fédération CSFV. Votre adhésion sera transmise aux organisations de la CFTC qui 
prendront en charge la défense de vos intérêts professionnels. Un code « INARIC » vous sera attribué et vous 
permettra, entre autres, d'accéder à l'ensemble des formations syndicales. 


