Bétor Pub
« Le syndicat CFDT de la nouvelle économie »
Syndicat des Bureaux d’Etudes, Informatique, Coopération, Expertise Comptable,
Publicité, Sondages, Foires & Salons, Portage Salarial.

Libre, Défendu, Gagnant
J’adhère !

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

VOUS

Madame

/ Monsieur

NOM :

PRENOM :

NOM DE NAISSANCE :
ADRESSE :

Code Postal :

VILLE :

TELEPHONE :

MOBILE :

Date de naissance :

Mél personnel :

Profession/Métier :

Temps partiel : (%)

ELU CSE :

AUTRES MANDATS :

Cadre :

VOTRE ENTREPRISE
Ces informations sont présentes sur votre bulletin de paie :
N° SIREN/SIRET :

ENTREPRISE :

CODE APE/NAF :

Activité :

Convention collective :

Travailleur indépendant :

ADRESSE :

Code Postal :

VILLE :

TELEPHONE :

Mél professionnel :

CALCUL ET DECLARATION DE LA
COTISATION SYNDICALE

Revenu mensuel net :
(Avant impôts)

(ou indiquez 1/12» de votre revenu annuel net moyen)

Cotisation mensuelle :

La cotisation mensuelle équivaut à 0,75% du revenu
mensuel net (Avant impôts).

La cotisation minimale équivaut à 0,75% du revenu
minimum.

Joindre un chèque de deux mois de cotisation (à l’ordre de BETOR-PUB CFDT) en attente du
traitement administratif de l’adhésion et de la mise en place du prélèvement automatique.

Votre cotisation sera prélevée tous les deux mois (5 janvier, 5 mars, 5 mai etc.).

Exemple : Votre revenue mensuel net est de 3000 €. Votre cotisation est donc de 22,50 €, vous allez

être prélevé tous les deux mois. Chaque prélèvement sera donc de 45,00 €. Vous joignez à cet envoi
un chèque de 45,00 € et votre premier prélèvement aura lieu dans 2 mois.

DECLARATION D’ADHESION

Je déclare adhérer au syndicat BETOR-PUB CFDT et je m’engage à payer régulièrement ma cotisation.
DATE : .………………………………………… SIGNATURE :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

A REMPLIR PAR LE FUTUR ADHERENT

Référence unique du mandat
(RUM) délivré par le syndicat :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la CFDT à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la CFDT.
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. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans
un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Nom / Prénom du débiteur

Adresse
N° et nom de la rue

Code postal

Ville

Pays

Coordonnées du compte N° IBAN
Identification internationale du compte bancaire

N° BIC
Code international d’identification de votre banque

Nom du syndicat CFDT créancier

CFDT BETOR-PUB

ICS (identification créancier SEPA)

FR92 ZZZ 655 626

Adresse N° et nom de la rue

Code postal

Type de paiement

7/9 Rue Euryale Dehaynin
75019

Ville

PARIS

Pays

Paiement récurrent/répétitif

Signé à (lieu et date JJ/MM/AAAA)

Signature
du nouvel adhérent
(Joindre le RIB)

A retourner à :

CFDT BETOR-PUB
7/9 Rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS

Veuillez signer ici

Zone réservée à l’usage exclusif de la CFDT

COMMENT EST UTILISEE VOTRE
COTISATION SYNDICALE ?

Vous recevrez une carte d’adhérent plastifiée biannuelle.
L’attestation fiscale annuelle vous permet de réduire le montant de vos impôts (déduction de 66 % du
montant cotisé). Elle est téléchargeable sur votre espace adhérent : https://monespace.cfdt.fr.

La cotisation syndicale que vous versez sert à faire vivre le syndicat et différentes structures de la
CFDT. La Charte Financière adoptée en congrès confédéral répartit votre cotisation en différents
pourcentages :
 26,0% restent pour notre syndicat, le BETOR-PUB.
 25,4% vont à notre Fédération Nationale professionnelle.
 19,8% vont à notre Union Régionale interprofessionnelle.
 11,4% constituent la « part nationale » (presse etc.).
 8,8% vont à la Confédération.
 8,6% vont à la CNAS, Caisse Nationale d’Action Syndicale (grèves et soutien juridique).

Dossier à retourner à :

BETOR-PUB CFDT
7-9, rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS
Métro Laumière (Ligne 5)

Contact :
cotises@betor-pub.org
Site Web :
www.betor-pub.org

Mentions légales : Les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires à la gestion de l’adhésion à la CFDT. La base légale de traitement est l’intérêt
légitime car ces données permettent de fournir à l’adhérent des informations professionnelles, syndicales ou des services liés à son adhésion. Ces données sont
à usage exclusif de la CFDT et ne sont pas communiquées à des tiers, ni commercialisées. Elles sont enregistrées et conservées sur le référentiel national CFDT.
Le syndicat BETOR-PUB est en charge de leur traitement et elles sont gardées 5 ans en archives intermédiaires après le départ de l’adhérent puis supprimées
définitivement.
Tout adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement de ses données qu’il peut exercer à tout
moment aux coordonnées précisées sur ce bulletin d’adhésion ou dans son espace en ligne. Si elles ne sont pas satisfaites du traitement de leur demande, les
personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
L’adhésion à la CFDT ouvre à ses adhérents un accès en ligne, accessible sur https://monespace.cfdt.fr. Après avoir activé son compte l’adhérent peut
notamment modifier ses informations personnelles et contacter son syndicat CFDT.

ISATION SYNDICALE ?

