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Une question 
de Brique  !  

 
Il était une fois Euriware …. 

et une brique de trop ! 
 

la brique pour investir dans le matériel adéquat, 

la brique pour former les salariés, 

la brique pour attirer le recrutement des jeunes, 

la brique pour le lobbying, 

la brique pour le commerce, 

la brique pour la communication, 

et surtout la brique aux actionnaires, 

et la brique de trop, celle du DSI d'Areva qui veut 

nous couler.... bonnes vacances à tous ! 

 
On largue les amarres mi septembre, 

Venez tous nous souhaiter bon vent ! 
 



 

 Ce bulletin à retourner au trésorier Serge HADDAD Tél 06 88 26 69 03 

 

 

Bulletin 
d’adhésion  

 

Je veux être informé(e), 
Je veux comprendre, 

Me défendre, 
Je veux progresser !!! 

SEUL(e) ? 
Le syndicat FO  

est présent partout en France 
15 000 implantations dans les départements 

Libre, Déterminé(e) : J’adhère ! 
 

Site internet http://www.foeuriware.fr/   
Réagissez, Twittez https://twitter.com/foeuriware  
Fédération employés et cadres : www.fecfo.fr  

Nom :  Prénom :  

Adresse personnelle :  

Code Postal :  Ville :  

Union départementale FO :  
Pour les personnes IDF (78 ou 92) 

Téléphone travail :                                       Téléphone personnelle : 

Adhésion au Syndicat FO EURIWARE à compter du …/…/……  

La carte d’adhésion à FO est de 20 € pour les ETAM, 30 € pour les IC. 
La cotisation est de : 
ETAM 9 € par mois 25 € par trimestre 90 € par an 
IC 10 € par mois 27 € par trimestre 100 € par an 
Pour une adhésion annuelle, le montant est de 110 € pour les ETAM, 130 € pour les IC. 
Je joins à mon adhésion la somme de …………. €/an.  
Le paiement devra être effectué par chèque (s) à l’ordre de Syndicat FO EURIWARE. 
A ce titre je bénéficie des services réservés aux adhérents du Syndicat de FO EURIWARE dont les statuts ont été 
enregistrés sous le N° 230 107 à la Mairie de Guyancourt et avec comme N° de TGI 07-0016.  
Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre au syndicat Force Ouvrière de EURIWARE 
d’organiser l’action, d’informer, de consulter ses adhérents. Ces informations ne peuvent être communiquées à 
l’extérieur du Syndicat pour des opérations commerciales ou publicitaires. Chaque adhérent a le droit d’accès, de 
contestation et de rectification des données le concernant.  
 
Date d’adhésion :        Signature :  


