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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. 

ADHÉRENT 

☐ Melle  ☐ MME ☐ MR NOM : CODE INARIC (ANCIEN ADHÉRENT) 

 
PRÉNOM : PROFESSION : 

NOM DE NAISSANCE OU D’USAGE : NÉ(E) LE : / / À :  

ADRESSE :  

CP : VILLE :  

 
FIXE Domicile : LIGNE Professionnelle :  

 

MOBILE Personnel (*): MOBILE Professionnel (*):  
 

E-MAIL Personnel (*) : E-MAIL Professionnel (*) : 

(*) : Il est impératif d’indiquer au minima  un numéro de téléphone et une adresse e -mail.  
 
CATÉGORIE* : ☐ RETRAITÉ ☐ CHOMEUR ☐ APPRENTI ou CONTRAT de PROFESSIONALISATION 

☐ NON CADRE ☐ CADRE ☐ CADRE > 3A (>135 / > PIIIA) 
 

☐ ADHÉSION PREMIUM, 300€, 500€, 700€, 1000€ (AUTRE À PRÉCISER) : ,00 € 

EMPLOYEUR actuel (ou dernier employeur si chômeur ou retraité) 

RAISON SOCIALE : TÉLÉPHONE STANDARD :  

ADRESSE ÉTABLISSEMENT DE L’ADHERENT :  
 
CP : VILLE :  

E-MAIL EMPLOYEUR :  

 
CODE IDCC * : N° SIRET : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _ / EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT :  
*Identifiant de Convention Collective, indiqué sur votre fiche de paye Voir fiche de paye (14 chiffres) 

MODE DE PAIEMENT 
 
JE VERSE : [_ _ _ _ _ _ _, _ _ _ €] 

Par CHÈQUE(S) À L’ORDRE DU « SYNDICAT C.F.T.C. DE LA MÉTALLURGIE DU 92 »  EN ☐ 1 CHÈQUE ☐ 3 CHÈQUES 

Par PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ☐  EN 1 FOIS ☐  EN 10 MENSUALITÉS ☐ TRIMESTRIELS (4 prélèvements) 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT (en deuxième page) À COMPLETER & À ACCOMPAGNER D’UN RIB 
  

☐ Par CARTE BANCAIRE ☐ Par VIREMENT  

A NOTER : 
➢ Sauf accord express du syndicat, la cotisation est annuelle, à compter du 1 janvier jusqu’au 31 décemb re. En cas de prorata, 

tout trimestre commencé est dû.  
 
➢ Toute cotisation donne droit à un crédit d'impôt su r le revenu à hauteur de 66%. Toutefois, ce montant  ne peut excéder 

1% du montant des traitements, salaires, avantages en nature ou en argent, pensions, rentes viagères à  titre gratuit payés à 
l'adhérent, diminué des cotisations sociales déduct ibles.  

 

➢  Si vous avez opté pour la déduction des frais réels  au titre de vos traitements et salaires, vous deve z inclure les 
cotisations syndicales dans les frais réels et par conséquent, vous ne pouvez pas bénéficier du crédit  d’impôt.  

 

SYNDICAT CFTC DE LA METALLURGIE DES HAUTS DE SEINE 
61 jardins Boieldieu, 92800 PUTEAUX La Défense 8  

https://cftcme92.fr/  09 81 42 02 77 metallurgie@cftc92.fr  



BARÈME DE COTISATION:  Annuel En 3 chèques En 4 prélèvements Coût après crédit d’impôt 

Retraité / Chômeur / Apprenti & professionnalisation 63,00 € 21,00 € 15,75 € 21,42 € 

non cadre 123,00 € 41,00 € 30,75 € 41,82 € 

cadre 165,00 € 55,00 € 41,25 € 56,10 € 

cadre > 3A (>135) 225,00 € 75,00 € 56,25 € 76,50 € 
 

J’adhère aux principes, aux idées et aux actions de la CFTC. Je remplis et signe ce document pour valider mon 
adhésion, et j’accepte le paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé suivant un barème de 
revenus qui figure ci-dessus (j’entoure la catégorie me concernant). 

L’accès à votre espace adhérent se fait avec l’identifiant « N° INARIC », qui vous sera communiqué, sur 
https://cftcme92.fr/#/login . Lors de votre première connexion, vous devez effectuer une « demande 
d’accès ».   

Ce même identifiant permet également d’accéder au site confédéral cftc.fr 

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

À : Le : Nom et SIGNATURE : 

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 coordonnées 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 nos fichiers informatiques « adhérents ». 

 
Contact CFTC du Délégué à la Protection des Données  : dpo-cftc@cftc.fr  

 
 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT SEPA à signer 
En signant ce mandat, j’autorise le Syndicat de la Métallurgie du 92 à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte. 
J’autorise ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de la Métallurgie du 92. Je bénéficie du droit d’être remboursé 
par ma banque selon les conditions prévues avec elle et conformément à la législation. Les informations contenues dans le présent mandat, 
pourront donner lieu à l’exercice des droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

IDENTIFICATION CRÉANCIER SEPA NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 

FR – 51 ZZZ 511058 SYNDICAT CFTC DE LA MÉTALLURGIE DU 92 
61 JARDINS BOIELDIEU 92800 LA DÉFENSE 8 

COORDONNÉES DU COMPTE À DÉBITER 

Banque: [  _____________________________________________ ] 
IBAN [F R _____________________________________________ ] 

BIC [  _ _ _ _ F R __________ ] 

Date  [  _ _ _ _  / _ _ _ _ / 2020] Signature : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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En cas de règlement de votre cotisation par virement merci de préciser en commentaire : 
 

« Adhésion 2021, votre nom de famille et votre prén om » 
 

 
 
 

 


