
Je reJoins le syndicat…

le VerBe rÉsister doit 
toUJoUrs se conJUGUer 
aU PrÉsent.
lUcie aUBrac, rÉsistante

« «

infocomcgt.fr
news@infocomcgt.fr

01 43 31 80 49
4 rue Guyton de Morveau • 75013 Paris

http://lc.cx/ozx

noM, PrÉnoM et adresse dU dÉBiteUr

date et siGnatUre :

Mandat de PrÉlÈVeMent sePa

En signant ce formulaire, vous autorisez le créancier Info’Com-CGT à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, conformément aux instructions du créancier (Crédit coopératif de Paris). 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

CRÉANCIER

ics : Fr 64 ZZZ 62 69 33

inFo’coM-cGt
4 rue Guyton de Morveau - 75013 Paris

IBAN - Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC - Code international d’identification de votre banque

REMARQUES :
n Les zones jaunes sont à remplir par l’adhérent

n Ne pas oublier de joindre un RIB/IBAN du compte à débiter

o  Paiement récurrent/répétitif
o  Date de prélèvement mensuel : le 10 du mois
x
x

Référence unique de mandat (RUM)
ligne réservée au syndicat

dÉBItEUR

http://infocomcgt.fr
http://infocomcgt.fr
mailto:news%40infocomcgt.fr?subject=
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noM : …………………………………………………………………………………………

PrÉnoM  :  ………………………………………………………………………………………

date de naissance : ………………………………………………………………………

adresse Postale : ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

code Postal : ………………………  Ville : ……………………………………………

PortaBle : ……………………………………………………………………………………

tÉlÉPHone Fixe Personnel : …………………………………………………………… 

coUrriel Personnel : ………………………………………………………………………

coUrriel ProFessionnel : ……………………………………………………………

conVention collectiVe :

q  Presse         q  Édition  q  PUBlicitÉ  

q  syntec (conseil, nUMÉriQUe…)    q  indUstries GraPHiQUes/laBeUr 

q   aUtre - Préciser : ………………………………………

statUt :

q  JoUrnaliste  q  cadre  q  AGENT DE MAÎTRISE 

q  eMPloyÉ  q  oUVrier  q   aUtre - Préciser : ……

QUaliFication : ……………………………………………………………………………

noM : …………………………………………………………………………

adresse Postale : ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

code Postal : ……………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………

Renseignements
personnels

L’entreprise

À Info’Com-CGT, la cotisation est de 1,1 % du salaire net mensuel par mois. 
Exemple : pour un salarié gagnant 2 000 euros par mois nets, sa cotisation 
est de 22 euros/mois.

La cotisation à la CGT permet de financer l’activité syndicale. Financer une 
réunion, une initiative, une mobilisation, une manifestation, une action juri-
dique… La cotisation permet à tous les acteurs de la CGT de jouer leur rôle 
et de défendre ses adhérents. Verser une cotisation est le plus sûr moyen 
d’assurer notre indépendance vis-à-vis des employeurs ou des institutions. 
Elle garantit notre liberté de ton et d’action.

date :    siGnatUre : 

La cotisation

Montant de ma cotisation :

…………… euros/mois

conFidentialitÉ
Votre adhésion au syndicat 
est un acte individuel qui est 
strictement encadré par  
la loi. Ainsi l’adhésion n’est, 
en aucun cas, communiquée 
à l’employeur ou à quelque 
organisme que ce soit  
en dehors de la CGT.
Vous avez le choix de faire 
savoir ou non votre appar-
tenance à la CGT, mais cela 
ne fera jamais l’objet d’une 
communication de notre part.

cadre rÉserVÉ  
aU syndicat
N° adhérent :
Date d’admission :
Acces :
Cogitiel : 
Courrier d’accueil :
Mandat entreprise :
Mandat syndical :

crÉdit d’iMPÔt
Tous les ans, vous pouvez 
déclarer les sommes versées 
au titre des cotisations  
syndicales sur la déclaration 
des revenus (case 7AC et 7AE 
pour le conjoint). Ainsi, vous 
bénéficierez d’un crédit d’im-
pôt permettant de récupérer 
66 % des sommes versées.
Exemple, sur une cotisation 
versée de 20 euros  
par mois, vous récupérez près  
de 14 euros par mois.

liBertÉ
L’adhésion à Info’Com-CGT 
est sans engagement  
de durée. Le prélèvement  
peut être suspendu  
ou arrêté à tout moment,  
sans frais ni préavis.


