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Bulletin de demande d’adhésion      
 

Je soussigné(e) (Mr, Mme +Nom et Prénom) …………………………………………………………. 
 

Adresse postale  
Complète  

 

 

Date de Naissance  

Lieu de naissance  

Téléphone fixe privé    

Téléphone portable privé  

Courriel privé 
 

 

Renseignements professionnels 

Nom de l’entreprise   

Date entrée dans l’entreprise  

Immatriculation (N° C.P. - SNCF)  

Etablissement  

Périmètre CSE  

Service  

Catégorie Professionnelle Cadre Supérieur - Cadre –  Ingénieur - Agent de Maitrise   
(Rayer les mentions inutiles)  

Qualification (SNCF)  

 
Adresse postale professionnelle 

complète 

 
 
 

Téléphone professionnel   

Courriel Professionnel  
  

 

 

  

 

 

La personne ou le média vous ayant décidé 
à adhérer :  
  

 

 

  

 

 
 

Catégorie 
COTISATION 

2021 

Après 
Réduction 
Impôt 
(66%) 

Actifs 

Cadre Sup 190€ 64,60€ 

Cadre/Ingénieur 180€ 61,20€ 

Agent de Maîtrise 160€ 54,40€ 

Primo Adhérent 120€ 40,80€ 

Retraités 130€ 44,20€ 

Autre (tarif spécial 
couples, malades) 96€ 32,60€ 
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Déclare : Vouloir adhérer à CFE-CGC FERROVIAIRE et accepter que certaines données soient transmises aux 
RSS ou DS de mon périmètre et amenées à être consultées conformément à nos statuts et Règlement 
Intérieur par certains membres du syndicat. 
 
Transmission de la cotisation au domicile du Trésorier : M. SOISSONS André 20 rue Varlet 02000 LAON 
 

Mentions légales relatives à l’adhésion et à la protection  

des données personnelles de l’adhérent 

Les données collectées vont servir à la réalisation de nos activités syndicales y compris 
administratives (fichiers adhérents, inscription aux formations, tenue de réunions /colloques / 
évènements, cotisations…). 

La base légale de leur traitement est l’intérêt légitime, car elles nous permettent de mettre 
en œuvre nos activités syndicales au service de nos adhérents, mais aussi de l’ensemble des 
salariés conformément à la notion de représentativité syndicale.  

Le recueil de ces données est obligatoire, notamment en ce qu’elles nous permettent 
d’animer notre réseau syndical sans quoi il nous serait impossible de mener à bien notre activité 
et de procéder à votre adhésion.  

Elles font l’objet d’un traitement informatisé, éventuellement à l’aide d’un sous-traitant 
moyennant les garanties appropriées, et ne sont pas commercialisées.  

Nous les conservons en base active tout au long de l’adhésion, puis pendant deux ans à 
compter de la perte de qualité d’adhérent. Intervient ensuite leur archivage intermédiaire pour une 
durée de trois ans. Elles sont alors détruites.  

 Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et à la 
limitation du traitement en nous écrivant : cfecgc.fer.dpo@gmail.com  et 
cfecgc.fer.secretariat@gmail.com .  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 

En adhérant, j’accepte que mes données personnelles et syndicales soient communiquées 
aux structures d’affiliation CFE-CGC (syndicales, fédérales et confédérale) afin de permettre la 
réalisation de nos activités syndicales et d’administration interne (fichiers adhérents, inscription 
aux formations, colloques/évènements, état des paiements de cotisations…).  
 
 

Dater, écrire la mention « lu et approuvé » et signer 

 
 

Date :          Signature :  
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AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
Montant de ma cotisation annuelle : …………………€ 

Mon prélèvement se fera en (cochez votre choix) :    1fois □    2fois □     4fois □ 
 
Sauf avis contraire de l’adhérent, le prélèvement sera reconduit d’année en année, le montant des cotisations évoluant sur décision du Conseil 
Syndical. Si un prélèvement revient impayé, les frais bancaires supportés par le syndicat  CFE CGC Ferroviaire pour la réalisation du paiement 
seront à la charge de l’adhérent. 

Complétez entièrement l’autorisation ci-dessous en lettres majuscules sans oublier de joindre un 
RIB. (Si le document est incomplet, il ne sera ni traité ni pris en compte) 
Demande de Prélèvement (à remplir en lettres majuscules) 
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier (1 mois avant l’échéance) 

Nom,  Prénoms et Adresse complète du Débiteur 
 
 
 
 
 
 
 

 Désignation de l’Etablissement teneur du Compte à 
débiter 

   

Compte à débiter : IBAN 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     

 Nom et Adresse du Créancier : 
 
Syndicat CFE-CGC Ferroviaire  
17 chemin de la colline Saint joseph 
13009 MARSEILLE 

 
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les 
conditions prévues par la délibération n°80du1/04/80 de la Commission Informatique et Libertés 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation de prélèvement   Numéro National d’émetteur :  FR35ZZZ671493 
Nom,  Prénoms et Adresse complète du Débiteur 
 
 
 
 
 
 
 

 Désignation de l’Etablissement teneur du Compte à 
débiter 

   

Compte à débiter : IBAN 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

 Nom et Adresse du Créancier : 
 
Syndicat CFE-CGC Ferroviaire  
17 chemin de la colline Saint joseph 
13009 MARSEILLE 

 

Fait le :                                          à        
Signature :            
 
 

 

 

 

 

 

 

PS : Tout changement de RIB doit être signalé au Trésorier  


