
N° NATIONAL D’EMETTEUR

113 255

� Joignez  une  copie  de  votre  dernière
attestation  fiscale  (délivrée  par  les  RH  en
période de déclaration de revenus), afin que
nous  puissions  calculer  votre  cotisation
(environ 1% de votre salaire net)

DEMANDE DE PRELEVEMENT DE COTISATION SYNDICALE
Par la présente, je demande au Syndicat (ou Section Syndicale) désigné ci-dessus, et sauf instructions contraires de

ma part lui parvenant en temps utile, de faire prélever en sa faveur les sommes que je lui devrai au titre du paiement

de mes cotisations.

En cas de non-exécution, j’en serai avisé par ses soins.

A ____________________________, le_________________

        Signatures :

  L’Adhérent : Le Trésorier :

                 

                                                                                                                         

NOM PRENOM
ADHERENT  |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|      |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

DATE DU 1ER PRELEVEMENT  |_|_| / |_|_| / |_|_|     PRELEVEMENTS EFFECTUES TOUS LES 2 – 3 – 6 – 12 MOIS (1)
     (le même jour que le premier)

MONTANT DE CHAQUE PRELEVEMENT(2)  |_|_|_|_|,|_|_| € MONTANT DU TIMBRE MENSUEL (2) |_|_|_|_|,|_|_| €

(1) Cerclez la périodicité retenue

(2) Ces montants pourront être réajustés annuellement en fonction des décisions prises démocratiquement au sein de mon Syndicat concernant l’évolution générale

des salaires et le     taux de cotisation syndicale.

(3) Les informations contenues dans ce document ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès

du  créancier, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 1-4-80 de la Commission Informatiques et Libertés.

SECTION SYNDICALE  |_|_|  A LAQUELLE EST RATTACHE L’ADHERENT : CGT HABITAT DU NORD

N° DE COMPTE CREDIT COOPERATIF DU SYNDICAT

|1487555| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                 GUICHET                 N° COMPTE

GROUPE BANQUE POPULAIRE

EXEMPLAIRE A ENVOYER AU CREDIT COOPERATIF – N’OUBLIEZ PAS LE RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE ou POSTAL DE L’ADHERENT

AUTORISATION DE PRELEVEMENT J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation

le permet, tous les prélèvements ordonnés par le recouvreur désigné ci-dessus. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution

par imple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

                  CGT HABITAT DU NORD
SYNDICAT                   7 BOULEVARD PASTEUR

                  59600 MAUBEUGE

Siège social : 33 rue des Trois Fontanot

BP 211 – 92002 NANTERRE Cédex

RCS Nanterre B 349 974 931

CREDIT COOPERATIF
Parc de la Défense

33 rue des Trois Fontanot – BP 211

92002 NANTERRE Cédex

COMPTE A DEBITER

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR

Etablissement   Guichet            N°Compte                 Clé RIB

|_|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

NOM ET ADRESSE DU RECOUVREUR

DATE :                                        SIGNATURE DU  DEBITEUR :

GROUPE BANQUE POPULAIRE
1487555 / |_|_|_| |_|_|_|_|_|



Syndiqués plus nombreux pour agir et gagner 

2010 : 42 247 adhésions à la CGT Et vous, vous êtes syndiqué(e) ?

Ils  sont  668  salarié(e)s  retraités  et  privés  d’emploi  à  avoir  adhéré  entre  le  25

novembre et le 2 décembre et pas moins de 12 667 à avoir rejoint la CGT depuis le

1 septembre dernier. La CGT est désormais plus forte de 895 bases nouvelles.  

43,28%  des  nouveaux  adhérents  sont  des  femmes.  

20,70% sont des jeunes de moins de 30 ans et 7.6% ont moins de 25 ans.

Vous aussi, prenez toute votre place dans la CGT

Se syndiquer, combien ça coûte     ?  

(article 34 des statuts de la CGT) "La cotisation syndicale versée régulièrement par chaque

syndiqué - et sa ventilation à chacune des organisations qui constituent la CGT – matérialise son

appartenance à la CGT et constitue un élément essentiel du financement de l’organisation. Elle

assure l’indépendance de toute l’organisation. Elle donne les moyens d’une activité syndicale de

qualité  et  permet  d’en  assurer  le  développement.  Cette cotisation est  égale à 1 % du

salaire net, toutes primes comprises ou 0,50 % de sa pension ou retraite (régime

de base + complémentaire)."

Vous pouvez nous faire parvenir votre adhésion par retour de mail, ou via

votre Déléguée Syndicale :

Mme Jessica WATTIEZ

8 rue de la Constitution

59600 MAUBEUGE

LA CGT : UNE FORCE A VOS COTES


