
Bulletin d’adhésion Cfdt :   Schneider Electric

Confédération Française Démocratique du Travail

Je soussigné, nom : 

Prénom :

(Nom de naissance) :

Date de naissance :

Mail Personnel :

Téléphone domicile :

Téléphone mobile : 

N° et voie :

Code postal :

Ville :

Informations professionnelles 

Etablissement / Site

Profession / Métier

Fiche signalétique adhérent CFDT Schneider Electric

Matricule  Employeur:  SESA …………………………………………………

Catégorie pro, préciser niveau                        coefficient

Ouvrier                   EATAM                    Ingénieur & Cadre  

Fonction :

Service (préciser SEI/SEF):

Usine ou Site:

Ville professionnelle:

Noms des élus que vous connaissez:

Informations personnelles

Cotisation mensuelle minimale

Salaire annuel net imposable:

Salaire annuel net imposable X 0,75

La cotisation syndicale ouvre droit à CREDIT D’IMPOT de 66 %

Date

(l’adhésion ne sera effective qu’à la date de règlement de la première cotisation) 

/

€

12   X  100            
= €

Calcul 
Cotisation
Mensuelle

/

Les informations nominatives ont pour objet de permettre à la CFDT d’informer  et de consulter ses adhérents. 
Ces informations ne peuvent être communiquées à l’extérieur de la CFDT. 
Chaque adhérent  possède un droit d’accès , de contestation et de rectification des données le concernant. 

Date /

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA                   À REMPLIR PAR LE FUTUR ADHÉRENT

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 éventuelle 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 la rue

Code postal                          Ville                                                                     Pays

Coordonnées du compte N° IBAN
Identification international du compte bancaire

N° BIC
Code internationale d’identification de votre banque N’oubliez pas de signer et de joindre un RIB comportant les mentions BIC-IBAN

Fait à

Le 

Signature:

/

/ /

Signature:

Cfdt:
Section Syndicale

Schneider Electric M7
14, chemin du Vieux Chêne

38240 MEYLAN
Tél: 04 76 57 97 27


