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Refournar cette feuille signée cvec le mandat de peélèvement signé en bos de poge
accomPognée d'un RIB à votre correspondont ou à t'adresse ci-dessus

Je soussigné lüt. n i^m" ft lylerrep NO^Â ...........prénom

outorise le syndicot désigné ci-dessus, et souf instrucTions controires de mo part lui porvenant an temps utile, de foire
prélever en ss foveur les sommes gue je lui devroi au titre du paiement de rnes cotisotions syndicales. Èn .or de non
e><écution,j'en seroi avisé por ses soins.
Adresse Code Postal lle

T éléphone mobi 1 
g........,.....],.......r.G....... .....,.............i...... La cotisation mensuelle est calculée sur la base de 0150 "/" de

vos pensions (net imposable divisé par I2).
La réévaluation de la cotisation est faite automatiquement chaque
début d'année en fonction de l'augmentation moyenne annuelle
des pensions. I1 vous appartient de l'actualiser en fonction de
votre revenu net inaposable de l'année précédente auprès du
trésorier ou de votre corresoondant.

Mèl personne!

Anc ienne bronche d'aetivit é, professlonnelle

Cotisotion mensu elle :

(soit 0,50% des pensions onnuelles nettes irnposobles
divisées por' 12)

Prélàvernent eff ectu,é, tous les 3 rnois r 6 rfiois tl
âÂontant pnélevé Gotisation mensuelle x nombre de mois choisis)

Les informotions nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre
consulter ses odhérents. Il vous est délivré une ottestotion fiscale onnuel

à la CFDT d'orgoniser l'action, d'informer , de
le.

Ces informotions ne peuvent pos être communiguées à l'exlérieur de lo CFDT pour des opérotions commercioles ou
publicitoires.
Choque adhérent o le droit d'occès, de contestotion eT de rectification das données le concernant.

€
Le versement d'une cotisation
syndicale ouvre droit à une réduction
fiscale de 66% de son montant

MÀNT}AT T}E PRELEYEVIE,NT - RUM
J'autorise l'Etablissement teneur de moû compte à prélever sur ce demier, si la situation le permet, tous les pélèvements
ordonnés par l'organisme créancier désigné ci+onbe. En cas de litige sur un prélèvement, jè pounai en faire suspendre
l'exécution par simple demande à l'Etablissement teneur de mon compte. Je téglerai le différent avec l'organisme créancier.

Nom, Prénom.

Adresse

Code Postal. . . Ville.,. . a, ..

Identifiant Créancier SEPA

FRgg7,ZZ62g035

Adresse..

Code
postal. ..Ville

COORDONNEES DU COMPTE A DEBITER
N" IBAII (Identification lnternationale du compte Bancaire)

tttt tt
N" BIC (code International d'Identification de votre Banque)

Lieu et Date ./....."/ Signature de I'adhérent. ", ..... I

JOIFIDRE OBLIGATOIREMENT un RELEYE D'ü]ENTITE, BANCAIR.E

"t"l aa.... ..aô4. aaaaaa.a.rr

ORGANISME CREANCIER

UTRCFDTDE LAMOSELLE

NOM. PREI§OM ET AI}RESSE DU TITULAIRE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT
TENEUI(_ DU C OMPTE A DEBITER

Nom....r. .,t.....r. ..r..


