
.................................................................... .......................................................................

Tarif des cotisations 2020  
Par trimestre  Par année

Technicien Niveau B 

Technicien Niveau C 

Technicien Niveau D 

Technicien Niveau E 

Technicien Niveau F 

Technicien Niveau G 

 7,25              149,00 €
 40,25 €             161,00 €
 43,25 €             173,00 €
 49,25 €             197,00 €

 56,75 €             227,00 €

9 8 
2,30
3,66 

35,05
6,72

adre Niveau H

adre Niveau I

adre Niveau J

adre Niveau K

adre hors
classification 

21,75 €             87,00 €
23,75 €             95,00 €
24,75 €             99,00 €
25,75 €           103,00 €
27,00 €           108,00 €
30,00 €           120,00 €

 
leur

Paiement par prélèvement bancaire remplir l’autorisation ci-dessous

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Syndicat CFTC Société Générale à envoyer des instructions à votre banque pour

débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Syndicat CFTC Société Générale.
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 ans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé.

40,80 

50,66

4,7
8,82 
6,98

7,18

�

MANDAT DE PRELEVEMENT 

SEPA Référence Unique du mandat 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

Nom, prénom :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Pays :

DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom : SYNDICAT CFTC SOCIETE GENERALE

Adresse : La Défense

Espace 21/2

Code postal : 75886  Ville : PARIS CEDEX 18

Pays : France

Civilité  M ou Mme (rayer la mention inutile)
NOM ............................. .........

Adresse ........................................................................... ... .... ...

............................................................................

...... ..... .........      ........ ....

Matricule ........ .....  iveau  .. ... ....

.......... .........................................

 .................................................................. . .......

.......... .......................................... ..............

.. ................... ..........................

/CDS/CAR/DR/DCR .............

Renseignements Professionnels

Adresse  ................ ... .........................................

Nom de naissance ....................................................................................
P  

.................  Li

Identifiant créancier SEPA : FR 21ZZZ 336513

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

REJOIGNEZ-NOUS!
BULLETIN D’ADHESION

Déclare adhérer à la  , demander le prélèvement trimestriel de la cotisation  et 
accepter que mes données personnelles soient enregistrées sur les fichiers informatiques CFTC Société Générale et 
confédéral INARIC (voir détails au dos)

Adresse PRO ...................... ... ........................................

Signature

Techniciens Cadres

* A votre charge annuelle après crédit d'impôt (66%)

POUVOIR S'OPPOSER

        TOUJOURS PROPOSER

LE CHOIX DU DIALOGUE CONSTRUCTIF CFTC SOCIETE GENERALE

Espace 21/2 - 75886 Paris Cedex 18

01 42 14 30 15 - courriel : accueil@cftcsg.fr

Site internet : www.cftcsg.fr

Renseignements Personnels



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.

A la CFTC Société Générale, 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 oeuvre du 
Réglement 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/professionnelles 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'occurence, vous autorisez la CFTC à communiquer avec vous sous format papier et format électronique afin de vous 
apporter des informations complémentaires sur ses activités via les coordonnées personnelles/professionnelles collectées dans 
ce bulletin. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la CFTC s'engage à ne pas divulger, ne pas 
transmettre ni partager vos données personnelles/professionnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes quels 
qu'ils soient ou à des fins commerciales, conformément au Réglement 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 nos bases CFTC Société Générale et Confédérale 
INARIC.

Contact CFTC Société Générale du Délégué à la Protection des Données joignable via : accueil@cftcsg.fr
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