
BULLETIN D'ADHÉSION 
Bulletin à retourner à :  

CFDT Interco  
25 bis, rue de la Madeleine 81000 ALBI 

Je soussigné-e- 
 
Mr  Mme Nom : ………………………………………………..……………….….…………...    Prénom : …………….………………………………………..………… 
 
Nom de naissance : ………………………………………….……...………………………….….…………... …Date de naissance : …...….…/………...…/……………….. 

 
Coordonnées personnelles 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….…...………………… 
 
Code postale  
 
Tel : ………............-…………..........-……….............-…….…............-……….............-   Portable : ………............-…………..........-…………..........-……….............-………….........-    
 
Mèl : …………………………………...………………………………..………….….………………………..@…………………………………………………………………………………..……….…..…………  
 
Coordonnées professionnelles 
 
Service / Établissement : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………………….. 

 
Code RNE établissement scolaire :  7 chiffres + une lettre : ……………………………………………………………………………………..…………… 

 
Tel. Pro. : ………...........-………..........-………............-…….…...........-………............-   Port. pro : …….............-……….........-……….........-………............-………….........-   
 
Catégorie :      A B C Grade : …………………………………………………………………………………………...………………....   
 

 
Type de contrat : Titulaire  StagiareCDI CDD  Emploi d’avenir  
 
Profession/ Métier : …………………………………………………..……………… Travail à temps partiel (préciser la durée) : …………....…. %    
 
Pour le calcul de la cotisation 
(l’adhésion ne sera effective qu’à la date de règlement de la première cotisation) 
 

Salaire annuel net imposable : …………………………………….……   €             
 
Mode de règlement :  Prélèvement automatique (SEPA) Chèque 
 
Toutes les informations qui vous sont demandées sont nécessaires à la CFDT pour qu’elle puisse vous  
apporter le meilleur service 

   
Date ………… / ……………/ ………………...  
 
Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de 
permettre à la CFDT d’organiser l’action, d’informer, de 
consulter ses adhérents. Ces informations ne peuvent pas 
être communiquées à l’extérieur de la CFDT. Chaque adhé-
rent à droit d’accès, de contestation, et de rectification des 
données le concernant ainsi qu’au règlement intérieur et 
statut du syndicat sur simple demande. 

COMMENT ADHERER 
C'est simple, il suffit de remplir le bulletin d'adhésion et de le retourner à : CFDT Interco 25 bis, rue de la Madeleine 
81000 ALBI. Si vous choisissez le Prélèvement Automatisé des Cotisations (PAC),  
remplissez, signez le mandat de prélèvement SEPA ci-contre et joignez un relevé d'Identité Bancaire ou Postal 
ainsi qu'une photocopie de votre dernière fiche de paie du mois de décembre La trésorerie se chargera du 
reste. Si vous ne choisissez pas le PAC, envoyez votre chèque à l'ordre de « Interco CFDT »  avec le bulletin  
d'adhésion. N’oubliez pas de signer dans les deux cadres oranges 
 

LE PAC ! 
Finis les oublis, le retard à payer en une fois... Vous payer tous les 5 du mois par prélèvement automatique sur votre 
compte. C'est simple . Le PAC est un libre choix. L'adhérent peut l'arrêter à tout moment. 

 
    

Ville …………………………………………………...…………………..………………………………………...……………  

Signature 

 

COMMENT CALCULER SA COTISATION 
 
La cotisation mensuelle est calculée sur la base de 0,75 % du salaire annuel net imposable* 
divisé par 12  

Salaire annuel net imposable X 0,0075    = ……………………...…. € 
       

  12 
(Ex. 14000 € x 0,75% = 105 €/12 = 8,75 € de cotisation mensuelle) 
 
A noter que 66% de la cotisation syndicale est déductible des impôts ou fait l’objet d’un 
crédit d’impôt pour ceux qui ne sont pas imposables. Ainsi un salarié qui paye une  
cotisation annuelle de 120 € aura l’année suivante, soit une  réduction d’impôts de 79,2 €, 
soit le versement d’un crédit d’impôt du  même montant. Dans cet exemple le coût réel de la 
cotisation  est ramené à 40,8 €. 
 
* salaire annuel net imposable : voir feuille de paie de décembre ou somme déclarée aux impôts. Si 

changement de situation ou salaire irrégulier calculer sur le salaire moyen mensuel. 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
 

Référence unique du mandat  
(RUM) délivré par le syndicat 

 
Le « mandat de prélèvement SEPA » est le nouveau document officiel qui remplace désormais l’autorisation de prélèvement au niveau 
européen (SEPA). En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la CFDT à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte. (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la CFDT. Vous bénéficiez du droit d’être 
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande éven-
tuelle de remboursement devra être présentée : 
- Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- Sans tarder et au plus tard dans     les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé 
 

Nom / Prénom du débiteur …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………... 

Adresse N° et nom de rue ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………...…………………………………….. 

Code postal :                          

Coordonnées du compte N° IBAN 
Identification internationale du compte bancaire 
 

N° BIC 
Code international d’identification de votre banque 

 

Nom du syndicat CFDT créancier …………………ICS SERVICE+ CFDT SLPVC.

………………………………………………………………………… 

ICS (identifiant créancier SEPA) ………..……………………………FR88ZZZ254894 

Adresse N° et nom de la rue ………………………CFDT Tarn, 25 bis, rue de la Madeleine 

Code postal :  81100 

Type de paiement  Paiement récurent / répétitif 

Signé à (lieu et date JJ/MM/AAAA) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Ville …………………………………………………...…………………..………………… Pays …………………………..………….……………… 

Ville …………………………………………………...…………………..………………… Pays ……………FRANCE………… 

Signature 

A retourner à  
CFDT Interco  

25 bis, rue de la Madeleine 81000 ALBI 
Tél: 06.80.98.51.12 

Vos droits concernant le présent mandat sont disponibles auprès de votre banque 




