MANDAT de Prélèvement SEPA
RUM (Référence Unique du Mandat) :
Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Nom de naissance

Adresse :
Code postal

Ville

Coordonnées bancaires IBAN
Code international d’identification de votre banque - BIC

Intitulé Bancaire
:

Domiciliation :

Créancier :

Symétal CFDT Sud Francilien

I.C.S. :

Adresse :

14 Rue du Chemin des Femmes
91300 MASSY

Paiement récurrent

Signé à :

FR87ZZZ534854

Signature

Le

Veuillez joindre un relevé d’identité bancaire, de caisse d’épargne ou postal (RIB, RIP ou RICE)

MANDAT

NOM
Prénom

Date naissance :

de Prélèvement

SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le
Syndicat Symétal CFDT Sud Francilien à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions du syndicat Symétal CFDT Sud Francilien.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée :
- dans les 8 jours 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.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque.
Les informations contenues au recto de ce présent mandat,
qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par
le Symétal CFDT Sud Francilien que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et
de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.

Tel. Dom. (facultatif) :
Portable :
E-mail :

Entreprise
Adresse

Profession :
N°siret employeur

(facultatif) :

Portable Prof. :
E-mail Prof. :
 Ouvrier

 ETAM

Ing/Cadre

J’adhère au Symétal CFDT Sud Francilien
Ma cotisation est de 1% du salaire mensuel net (avant impôt)

Salaire mensuel net imposable :
Date

€
Signature

Me sera prélevé le 5 de chaque mois 1% de mon salaire mensuel net imposable

Les droits
de l’adhérent
CNAS
Information

Caisse Nationale d’Action Syndicale

Tu recevras chaque mois CFDT Magazine et une information fédérale régulière.

Droit d’expression
Tu seras consulté sur les choix de la CFDT dans ton
entreprise en terme de revendications, d’actions syndicales, de signatures éventuelles d’accord...

Une défense juridique prise en charge par un défenseur
agréé ou par un avocat des procédures juridiques liées
à votre contrat de travail.
Un soutien financier en cas de grève : La CFDT est la
seule organisation syndicale à verser une indemnité
journalière en cas de grève à tous ses adhérents dès le
troisième jour de grève.

A quoi sert ta cotisation ?
Défense personnalisée
La CFDT dispose d’un réseau important de juristes,
d’avocats, de conseillers prud’homaux et de militants
formés en matière de droit du travail.

La cotisation permet à la CFDT de fonctionner de façon indépendante de toute pression politique ou patronale.
Elle permet notamment :
de payer les salariés
CNAS 9%
de l’organisation, le
Divers 11%
téléphone, l’électricité,
Syndicat 26%
les loyers...

Formation
Pour mieux connaître tes droits, pour exercer un mandat
syndical, la formation reste un élément majeur.

Réduction d’impôt
La cotisation syndicale donne droit à une réduction (ou
crédit) d’impôt égale à 66% des sommes versées.

de former gratuitement les militants au
droit social lorsque
son entreprise le refuse.

Confédération 9%

Fédération FGMM 25%

Région URI 20%

de se doter de services juridiques...

Contacts

Vos contacts
Massy

ombreux

Pl

n
us

14 rue du Chemin des Femmes
91300 Massy
09 61 00 00 02
contact@symetalcfdtsf.fr

Permanences

Plus for

ts !

Du lundi au jeudi :

Le vendredi :

Bulletin d’adhésion

9h30 - 12h
14h00 - 17h00
9h30 - 12h

