BULLETIN D'ADHÉSION

J’ADHÉRE A LA CGTR Educ'Action
Nom :…………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..
Corps : ………………………………………………………… Grade: ………………………………………………………………..
Echelon : ……………………………………………………… Montant de la cotisation annuelle : ……………………………….. €
Mode de Paiement de la cotisation

:

Prélèvement automatique

Chèque

Etablissement : ……………………………………………… Ville : …………………………………………………………………..
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………….………….. Ville : …………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………….. Mobile : …………………………………………………………….......
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
N.B. : Sachez pour votre information que la cotisation
syndicale ouvre droit à une réduction d'impôt de 66%.

Fait à

, le
Signature

Chaque adhérent à droit s’il le souhaite à une FORMATION SYNDICALE
Êtes-vous intéressé-e-? OUI NON Rappel : chaque salarié a droit à 12 jours par an de congé pour formation syndicale
Bulletin d’adhésion à retourner à :
CGTR Educ'Action – 144, rue du général de Gaulle
B.P. 80829 – 97 476 SAINT DENIS CEDEX
Simple,
Simple, efficace, pratique, optez pour le prélèvement automatique
Simplifie le règlement de tes cotisations !

Avec le prélèvement automatique sur ton compte Bancaire, Postal ou caisse d’Epargne
Cher-e collègue,
Les finances de notre organisation syndicale constituées exclusivement par les cotisations payées par les adhérent-e-s demeurent les
éléments indispensables et essentiels à l’activité du syndicat. Le système traditionnel de règlement des cotisations par chèque fait que le
syndicat est en possession des cotisations souvent plusieurs mois en retard.
C’est pourquoi nous t’invitons à remplir le formulaire de demande de prélèvement automatique que tu trouveras en fichier en
téléchargement sur notre site web : www.cgtr-educaction.com
Important : Ne pas oublier de dater et de signer la demande de prélèvement automatique et de joindre ton RIB avec le bulletin
adhésion
Contrairement à ce que certains peuvent penser, le P.A.C n’est pas une contrainte. Il peut être stoppé sur simple demande d’adhérent.
Salutations syndicales

