ADHÉSION & COTISATION
partenaires

&

VOUS
Madame

Monsieur

NOM :......................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................... Date de naissance :..................................................
Adresse personnelle :........................................................................................................................................................................................
CP :.................................................................... Ville :...........................................................................................................................................
Téléphone portable : ..................................................................................................................................................................
Adresse e-mail personnelle :..........................................................................................................................................................................
Organisme employeur :....................................................................................................................................................................................
Fonction et catégorie professionnelles (telle qu’elle figure sur votre bulletin de paie) : ........................................................
................................................................................................................................................................. Indice :..................................................
Type de contrat :

Titulaire

Vacataire

Contractuel

Ancienneté professionnelle (cumulée dans le ou les établissements du réseau des CMA) : .................................................................
Nom de votre délégué(e) syndical(e)..........................................................................................................................................................

MONTANT DES COTISATIONS

Chaque adhésion est effective pour une année civile du 1/01 au 31/12 - elle se renouvelle par
tacite reconduction l'année suivante.

Employé - technicien - agent de maîtrise : 96 € (dont 73€ fédération)
Cadre : 112 € (dont 73€ fédération)
Cadre supérieur : 128 € (dont 73€ fédération)
Moins de 30 ans (avec justificatif) : 82 € (dont 73€ fédération)
Retraité : 70 € (dont 48€ fédération)
Adhésion à compter du 1er juillet*
*50% de la cotisation de la catégorie payable en une fois.

MODE DE PAIEMENT
TOTALITÉ - 1 chèque ci-joint à l’ordre de CGC+CMA.
TOTALITÉ - 1 prélèvement.
EN 3 PRÉLÈVEMENTS*, (50€ le 30/03; le reste en 2
fois le 30/06 et le 30/09).

* : retourner votre RIB et l’autorisation de prélèvement.

N’oubliez-pas que 66 % de votre cotisation syndicale sera déductible de l’impôt sur le revenu. Le crédit d'impôt est ouvert aux personnes
suivantes :Salarié n'ayant pas choisi la déduction de ses frais réels, les retraités. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué..

Merci de faire parvenir ce bulletin, accompagné du règlement de votre cotisation à :
Manuela ROSARIO - 23 avenue Caffin 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Je, soussigné, ........................................................................................................................................................................
déclare adhérer à la CGC+CMA, Syndicat National de l’Encadrement des Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
affilié à la Fédération Fonctions Publiques (CFE-CGC).
Fait à ..................................................................le,.............................................
Contactez-nous…
par e-mail : info@cgc-cma.fr, sur le site internet : www.cgc-cma.fr, rubrique «Contact» ou par téléphone : 06 21 53 05 24

AUTORISATION
DE PRÉLÈVEMENT
[cochez les cases concernées]

Autorisation à remplir et à retourner, accompagnée de votre RIB et du bulletin d’inscription si vous avez opté
pour le paiement par prélèvement automatique.
Merci de faire parvenir cette autorisation, accompagnée du RIB et du bulletin :
Manuela ROSARIO - 23 avenue Caffin 94210 LA VARENNE - SAINT-HILAIRE

VOUS
Monsieur

Madame

NOM :......................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................................................
Organisme employeur :....................................................................................................................................................................................

VOTRE MODE DE RÈGLEMENT
EN 3 PRÉLÈVEMENTS, sans frais
(50€ le 30/03; le reste en 2 fois le 30/06 et le 30/09).

VOS COORDONNÉES BANCAIRES
Nom de la banque : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse de la banque : ....................................................................................................................................................................................
CP :.................................................................... Ville :...........................................................................................................................................
Compte à débiter (N° IBAN, disponible sur votre RIB) :

FR ac abbc abbc abbc abbc abbc abe BIC abbbbbbbbbc
Fait à ..................................................................le,.............................................

N’OUBLI EZ PAS D E JO I N D RE VOTRE RI B.
Contactez-nous…
par e-mail : info@cgc-cma.fr, sur le site internet : www.cgc-cma.fr, rubrique «Contact» ou par téléphone : 06 21 53 05 24

