
Bulletin d’adhésion 2021 

 
Fondée en 1919, la CFTC est très attachée à la justice sociale et privilégie un syndicalisme de dialogue 
et de négociation. Votre adhésion manifeste votre soutien au mouvement et vous permet d’y prendre part activement. 

À la CFTC, vos données personnelles sont protégées. 
La sécurité de vos données personnelles a toujours été une priorité pour nous et se renforce encore avec la mise en œuvre du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. En remplissant ce bulletin d’adhésion, vous acceptez que la CFTC mémorise et utilise vos 
données personnelles collectées dans ce bulletin, uniquement dans le cadre des activités syndicales de la CFTC : l’information et la formation, l’action 
syndicale, la consultation, la gestion des cotisations. 

En l’occurrence, vous autorisez la CFTC à communiquer avec vous afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses activités via les coordon- 
nées collectées dans ce bulletin. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la CFTC s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, 
ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient ou à des fins commerciales, conformément au 
Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. Vous 
pouvez à tout moment nous demander de rectifier ou de supprimer certaines de vos données de notre base INARIC (fichier informatique confédéral). 

Contact CFTC du Délégué à la Protection des Données : dibourget@orange.fr 
 

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires 
 

* En signant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient enregistrées sur le fichier informatique confédéral INARIC 

À : Le : SIGNATURE : 

 

 
 
 

VOUS 
RECEVREZ UN   COURRIER AVEC VOTRE CARTE D’ADHERENT 

ADHÉRENT 
 PRÉNOM * : 

NÉ(E) LE * : À : 

 
CP * : VILLE * : 

PORTABLE * : E-MAIL * : 

CATÉGORIE * : OUVRIER/EMPLOYÉ CHÔMEUR 

STATUT * : 

 

   

RAISON SOCIALE * : TÉL EMPLOYEUR : 
 

CP * : VILLE * : 

E-MAIL EMPLOYEUR : 

SECTEUR D’ACTIVITÉ  * : COMMERCE 

CODE IDCC * : 
 

N° SIRET : 
 

 
 

NOM ET PRÉNOM DU DÉLÉGUÉ CFTC (S’IL Y A LIEU) : CODE ORG SYNDICAT : CODE INARIC : 

CADRE RÉSERVÉ À LA CFTC 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              CFTC / CSFV Pays De Loire 
Tarifs cotisations : 2021 (Sur la base Confédérale) 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pour tous règlements par prélèvement mettre la date de votre choix (sinon prévu le 10 du mois) : ___ 

 
Nous n’acceptons plus le paiement par chèque  

 
L’adhésion est tacitement reconductible  

 
Pourquoi adhérer à la CFTC ? 

 
La CFTC est un Syndicat National, Totalement libre et indépendant de toute appartenance religieuse et politique. Ses représentants luttent avec vous 
pour défendre les valeurs qui sont chères à toutes et à tous :  

La vie privée. La vie familiale. Le respect de l’être humain. 
La CFTC défend tout salarié, sans a priori. Que ce soit dans une petite structure ou dans une grande.  

Nos adhérents bénéficient d’avantages particuliers : 
  Une possibilité de mutuelle privilégiée également. 
  L’assistance juridique de proximité, et une prise en charge des frais de procédures pour tout fidèle adhérent de plus de 2 ans. 
  Des formations spécifiques, de qualités, pour tout adhérent qui souhaite s’impliquer dans son entreprise et auprès de ses collègues. 
  De plus une couverture d’assurance spéciale élu CFTC (pour ses déplacements de fonctions).  
  Et enfin La CFTC, une entité Syndicale avec de vraies valeurs humaines et des militants toujours prêts à vous accompagner, vous 

diriger, vous renseigner et vous défendre. 
 

Voici quelques bonnes raisons d’adhérer à la CFTC. 
 

COORDINATEUR 85 
 

Pierrick BARON 
06.72.29.60.17 

 
 

COORDINATEUR 49 
 

Stéphane MOREAU 
06.08.33.64.85 

 
Didier BOURGET 

06.79.03.94.44 
 

COORDINATEUR 44 
 

Carole LE DAMANY 
06.10.76.72.18 

 
JAMET Sophie 
07 60 31 76 77 

COORDINATEUR 53 
 

Olivier REZE 
06.26.28.03.74 

COORDINATEUR 72 
 

Lionel RICHEFEU 
06.16.49.56.67 

     Cocher la case du Coordinateur départemental 

                  Adresser votre règlement à votre Trésorier : 
CFTC – CSFV REGION PAYS DE LA LOIRE 

SERVICE TRESORERIE 
Place de la Gare de l’Etat – CP N°3 

44276 NANTES CEDEX 2 

REVENU MENSUEL : NET COTISATION ANNUELLE PRELEVEMENT 
 

 
Temps Partiels mois 

. 

Exemple : 
120 €uros x Tps travaillé(75%). 
                      100 
      120 x 75 / 100 = 90 € 

Choix du règlement. Mettre 
une croix dans la case ci-

dessous 

Nouvelle adhésion sera faite au 
prorata du mois de l’inscription 

Selon le calcul au prorata du temps 
travaillé.  Mensuel         �         

 

Trimestriel     � 
 

Semestriel      � 
 

Annuel           � 

 
Taux du temps partiel : 

Calcul de la cotisation : 
119 €uros x……T. Partiel =……€ 
                   100 

Chômeur / Retraité  62 €uros. 
 Salaire inférieur à : 2010 € 120 €uros. 
Salaire de : 2011 à 2680 € 153 €uros. 
Salaire de : 2681 à 3345 € 180 €uros. 
Salaire supérieur à 3346 € 210 €uros. 

Autorisation/Demande de Prélèvement 
 J’autorise mon établissement bancaire à prélever sur mon compte, les prélèvements ordonnés par le créancier ci-

dessous. En cas de litige sur le prélèvement, je peux en faire suspendre l’exécution par simple demande auprès de la  
CSFV PAYS DE LA LOIRE 

 
Nom et adresse du débiteur (adhérent) : 

Ne pas oublier d’Agrafer votre 
      
 IBAN : FR.. …. …. …. …. …. … 
  
     Avec la demande d’adhésion et l’IBAN 

A…………………………Le…... /…... / …………     
 
Signature: 

N° National d’émétteur 314 781 
 

CM ANJOU SAINT-SERGE 
36 Rue THIERS 
49100 ANGERS 
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