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Rejoignez-nous !
contact@mycfecgc.fr
Votre contact : ..........................................................

Accenture SAS
Votre section : ...........................................................
Adhésion 2018

802-01280
.............................................................................................

www.fieci-cfecgc.org

FIECI CFE CGC

@FIECI

FIECI CFE-CGC

35 rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS
Té l : 0 1 4 2 4 6 3 3 3 3
www.fieci-cfecgc.org

Fédération nationale du personnel de l’encadrement
des sociétés de service Informatique, des Études,
tu
du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation

VOUS
(Ecrire en majuscules) Madame

Monsieur

Nom : .........................................................................................................................................

35, rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS ∞ Tél : 01 42 46 33 33 ∞ Fax : 01 42 46 33 22 ∞ courriel : contact@fieci-cgc.com ∞ site internet : www.fieci-cfecgc.org

Prénom : ...................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .........................................................................
Date de naissance : ................................................................................................................
Lieu de naissance :
.................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................................
Tél. portable : ..........................................................................................................................
Tél. personnel : .......................................................................................................................
Tél. professionnel : ................................................................................................................
Fonctions dans l’entreprise : ...............................................................................................
Date d’entrée dans l’entreprise : ........................................................................................
Agent de maîtrise
Cadre
Technicien
Rôles électifs excercés :

CSE

CE

DP

CHSCT

CEGROUPE

Date d’élection : .....................................................................................................................
J’autorise la FIECI-CGC à utiliser l’adresse courriel ci-dessus pour l’envoi
d’informations et de publications.

Accenture SAS
Votre entreprise : ...................................................................................................................
802-01280
Votre section : .........................................................................................................................
Oui, je souhaite devenir membre de la FIECI-CGC et du syndicat professionnel
correspondant à l’activité de mon entreprise.
En application de l’article L 2141-3 du code du travail, en cas de démission d’un
adhérent, le syndicat peut lui réclamer la cotisation correspondant aux 6 mois
qui suivent le retrait d’adhésion.
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis

Le ..................................................

Signature :

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis
www.fieci-cfecgc.org
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La qualité de membre de la FIECI-CGC est strictement confidentielle.
Sauf demande de mandatement, de désignation ou de présentation sur une liste aux élections professionnelles, la FIECI-CGC s’engage à ne pas révéler votre adhésion, en dehors des besoins administratifs de la
FIECI-CGC ou de la CFE-CGC.
35, rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS ∞ Tél : 01 42 46 33 33 ∞ Fax : 01 42 46 33 22 ∞ courriel : contact@fieci-cgc.com ∞ site internet : www.fieci-cfecgc.org

Cette cotisation inclut l’adhésion à la CFE CGC.
Elle vous permet de bénéficier de notre expertise dans tous les domaines professionnels. Elle donne accès
aux services confédéraux et fédéraux, l’abonnement aux publications de la FIECI-CGC et de la CFE-CGC. Les
représentants du personnel bénéficient en outre gratuitement d’une assurance spécifique.
Les cotisations syndicales sont déductibles de l’impôt sur le revenu.
à hauteur de 66% et dans la limite de 1% du revenu net déclaré ou donnent droit à un crédit d’impôt d’un
montant équivalent. Pour en bénéficier, un reçu fiscal vous sera adressé mi-avril de chaque année, à joindre à
votre déclaration.
Facile et pratique : le règlement par prélèvement bancaire mensuel vous permet de mieux gérer votre
adhésion.
Pour l’adopter, veuillez remplir avec vos coordonées bancaires et signer le formulaire d’autorisation figurant à
la dernière page ; joignez un RIB.

COTISATION MENSUELLE 2019
Adhésion avec prestation juridique, mandat ...
o Cadre : 19,50€ (234€/an)
soit 6,44€/mois ou 77,22€/an
après déduction fiscale

o Agent de maîtrise : 14,00€ (168€/
an) soit 4,62€/mois ou 55,44€/an
après déduction fiscale

o Cadre -30 ans : 14,00€ (168€/an)
soit 4,62€/mois ou 55,44€/an après
déduction fiscale

o Technicien : 10,00€ (120€/an) soit
3,40€/mois ou
40,80€/an après déduction fiscale

*Déduction fiscale comprise, soit 0,23€ par jour ou 1,61€ par semaine, ou 6,44€ par mois pour un cadre.

Pour simplifier le règlement de votre cotisation et étaler son versement sur toute l’année...
Nous vous proposons le prélèvement automatique. La cotisation correspondant à votre catégorie est prélevée
mensuellement, le 10 de chaque mois. Les timbres étant d’un montant équivalent à 1 trimestre vous
seront adressés 1 mois après chaque trimestre échu sous réserve que les trois mois correspondants aient été
honorés. Les cotisations sont tacitement reconductibles, sauf avis contraire et écrit de l’adhérent.
Pensez à nous prévenir de toute modification dans votre situation, de tout changement d’adresse ou
d’établissement bancaire.
La FIECI CFE-CGC s'engage formellement à ne vendre ou échanger aucune information personnelle.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et
aux libertés (CNIL), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification des informations qui
vousconcernent.Il vous suffit pour cela de contacter : contact@fieci-cgc.com.

Merci de nous retourner l’autorisation (au dos) après l’avoir remplie, signée
et en y joignant un RIB, RIP ou RICE
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Pensez à signer ce mandat !
En signant ce formulaire, vous autorisez la FIECI-CFE-CGC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions
de la FIECI-CFE-CGC.
Vous bénéﬁciez du droit à 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.˛
Attention : Le renouvellement de votre cotisation syndicale est par tacite reconduction. Si vous souhaitez résilier, veuillez nous prévenir 30 jours avant votre date
de prélèvement.

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)

Paiement récurrent :

Mensuel

Annuel

Trimestriel

Créancier

Code BIC
Nom : .........................................................................
Prénom : ...................................................................

(Réservé Fieci) N°RUM : .......................................

Adresse : ...................................................................

Date : ..........................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

N°ICS : FR53ZZZ003421

Signature : ................................................................ La FIECI CFE-CGC

MERCI DE JOINDRE UN RIB
www.ﬁeci-cfecgc.org

FIECI-CFE-CGC
35, rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS
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s'engage formellement à ne vendre ou échanger
aucune information personnelle. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique
et aux libertés (CNIL), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
suppression et de rectification des informations qui vous concernent.
Il vous suffit pour cela de contacter : contact@fieci-cgc.com

