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SYNDICAT AUTONOME CAT
DU PERSONNEL D'AMAZON FRANCE LOGISTIQUE

22, rue St Vincent de Paul - 75010 PARIS

Adhérez à Ia ."n'i ,,: : c'est votre alternative syndicale
En adhérant;*ri §yr:dic*f ,â*t*m*ms #Æfl vous choisissez une Force syndicale véritablement
indépendante et autonome, ce qui vous permettra de participer à l'indispensable action collective en
dehors de toute emprise politique, philosophique ou religieuse.

L'action collective, avec la #"Æ r". pour la satisfaction de vos besoins individuels, matériels et moraux, vous
rnettra aussi à I'abri de I'embrigadement, et n'affectera pas, bien au contraire, votre personnalité.
Autrement dit, en vous syndiquant à la *s ?" vous aurez résolument décidé de rester des femmes et des
homnnes libres et indépendants, afin que vive la Liberté, sans laquelle, il n'y a pas de véritable démocratie.

. Pour être une force colleetive et organisée de proposition, de négociation et d'action ;

' Pour être acteur et non spectateur du progrès social ;

. Pour être informé sur vos droits ;

. Pour être représenté par un syndicat réaliste et efficace ;

. Pour construire un syndicalisme réellement autonome, libre et indépendant, sans connotation politique
ou religieuse.

Votre cotisation syndicale à Ia #Æ f
La "ffÆ..f,- . Votre cotisation syndicale assure I'indépendance de la
triÆ.r et de votre syndicat en lui donnant les moyens de son action quotidienne au service de ses
adhérents et pour la défense des intérêts de tous les salariés.

Pourvous syndiquer, complétez et signez le bulletin d'adhésion et remettez-le à un représentant
du *y*eJi**à #ê f J&S{.Æ##PiW"strÆ"4$## C##f$trg#§.Ë#, accompagné de son règlement.

Depuis la loi n'2A12-1510 dti 29 décembre2A12 (article 23), les cotisations syndicales ouvrent droit à
un crédit d'impôt sur le revenu de 66 % de la cotisation.

l-a cotisation svndicale annuelle au SYNDICAT CAT AMAZON est de 84 EUROS par chèque à
l'ordre de SYNDICAT CAT AMAZON ou par virement mensuel (7 € par mois X 12 mois) ou trimestriel
(21€par trimestre X 4 trimestres). Si vous optez pour ce mode de règlement, demandez-nous un RIB et
précisez clairement votre NOM ET PRENOM ainsi que LlLl dans le motif du virement.

Ainsi pour une cotisation annuelle de 84 EUROS, vous obtiendrez une réduction fiscale de 55,44
EUROS sur le montant de votre impôt sur Ie revenu si vous êtes imposable ; si vous n'êtes pas
imposable, les services fiscaux vous rembounseront 66 o/o du montant de votre cotisation, soit
également 55,44 EUROS. ll vous suffit de campléter la ligne relative aux cotisatîons syndicales
dans vatre déclaration d'impôts. Si vous avez choisi d'être imposé sur la base des frais réels,
vous devez y intégrer votre cotisation syndicale.

]IIIERGI POUR VOTRE ADHÉSION A LA ffe Y * w#l&#'w -ffi *æ*tL.Sr

DU îRAVAIL

Pourquoi adhérer à la ËÆY ?


