
 

Formulaire d’adhésion 

 

Siège social : 26 rue de Naples, 75008 PARIS 

SIRET : 790 788 574 00032 - Code APE : 9420 Z - Affiliée EFFAT - UITA 

 

Formulaire à retourner par courrier, accompagné de votre règlement à : 
SNCDD CFE-CGC, 2A boulevard du 1er R.A.M., 10000 TROYES 

En cas de paiement par prélèvement, formulaire à renvoyer par mail à : secretariat.sncdd@gmail.com 
 

 

ATTENTION : Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre adhésion ou à son renouvellement.  
 

Informations personnelles 
Nom - Prénom  

N° d’adhérent(e)  Né(e) le  

Adresse   

Ville  Code Postal  

Email personnel  Téléphone   

Accepte de recevoir la newsletter :           OUI*          NON*                                              (*rayer la mention inutile) 
 

Informations professionnelles 
Entreprise   

Adresse complète de 
l’entreprise 

 

N° SIRET  N° Convention collective  

Code APE  Date d’entrée dans la société  

Statut (Cadre, A.M, Employé, 

Retraité, Demandeur d’emploi…) 
 Salaire brut mensuel   

Poste occupé     
 

Adhésion et Mandat 
Vos Mandats syndicaux (rayer les mentions inutiles) RSS  –  DS  –  DSC  –  CSE  –  RS CSE  –  RS CSE Central  -  CSSCT 

Vos mandats CFE-CGC 
Exemple : conseiller prud’hommes/du salarié - administrateur CPAM, URSSAF, 

Pôle emploi - administrateur UD/UR/UL, mandat fédération/syndicat, représentant 
UR au CESER, etc…. 

 

Mode de règlement et montant (se référer à la grille 

des cotisations)  

 

MENTIONS LEGALES :  
En adhérant j’accepte : 
✓ que mes données personnelles et syndicales soient traitées par le SNCDD CFE-CGC et communiquées aux structures d’affiliation CFE-CGC (fédérales et 

confédérales) selon les obligations légales. Les données collectées sont nécessaires à la gestion de l’adhésion. La base légale du traitement est l’intérêt légit ime. 
✓ notre politique de protection des données, les conditions générales d’utilisation  et les conditions générales d’adhésion qui sont consultables sur le site 

cfecgc-sncdd.org (et peuvent également être demandées par mail à l’adresse suivante : secretariat.sncdd@gmail.com). 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent, en adressant votre demande 
par mail à rgpd@cfecgc-sncdd.org ou par courrier postal à SNCDD CFE-CGC Référent RGPD, 2A boulevard du 1er R.A.M., 10000 TROYES.  
RT du SNCDD CFE-CGC : Monsieur PEIX Laurent – DPO : Madame Violaine GUICHARD.   
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en 
ligne auprès de la CNIL www.cnil.fr. 

 

MERCI DE DATER, SIGNER ET D’ECRIRE LA MENTION « LU ET APPROUVE » 
DATE :        SIGNATURE : 
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