BULLETIN D’ADHESION
Ecrire en lettres capitales

TITRE

M. Mme. Mlle*

NOM ______________________________________________________________________________________________
Prénom_____________________________________________________________________________________________
N°

Rue

Code postal ________________Commune_________________________

Téléphone personnel fixe : __________________________Portable :___________________________________________
Date de naissance ________________________________Lieu_________________________________________________
Paiement par prélèvement uniquement : coordonnées bancaires = joindre IBAN et autorisation de prélèvement
Adresse électronique privée________________@______________professionnelle______________@__________
Catégorie professionnelle : Cadre – Ingénieur- Agent de maîtrise – Technicien –*
Temps de travail : 35H00 – Forfait annuel en heures – Forfait annuel en jours *
Indice/Coef : ________________________
Nom et adresse de l'entreprise :__________________________________________________________________________
Date d’entrée dans l’entreprise : ______________

* Rayer les mentions inutiles

SNCTPP – CFE- CGC : 59/63 Rue du Rocher 75008 PARIS Tel : 06 77 95 66 45 Mail : publicite.cgc@wanadoo.fr

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 : SNCTPP 59 rue du Rocher 75008 PARIS ou par mail au
snctpp@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 CFECGC (syndicales, fédérales et confédérales) 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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