En 2016

Adhérer, c’est être
plus fort ensemble.
GROUPE CDC

Janvier 2016
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Ou bien par courrier, en utilisant le formulaire ci-dessous.

Ou bien par courrier, en utilisant le formulaire ci-dessous.

Vous vous intéressez à l’actualité sociale de l’établissement public de la CDC, du groupe CDC ?
Vous souhaitez participer ou mieux connaître les enjeux et les débats concernant les accords et négociations (Accord-cadre, Intéressement,
Epargne
NAO,…)
? Ou simplement
et défendre vos droits,
de groupe
carrière ? CDC ?
Vous
voussalariale,
intéressez
à l’actualité
socialemaîtriser
de l’établissement
publicvotre
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CDC, du

Vous souhaitez participer ou mieux connaître les enjeux et les débats concernant les accords et négociations (Accord-cadre, Int
sYnDiQueZ-vous !
Epargne salariale, NAO,…) ? Ou simplement maîtriser
défendre
reJoiGneZet
l’unsa
cDc ! vos droits, votre évolution de carrière ?
Comment faire ?
Tout simplement en remplissant ce formulaire que vous adresserez à l’antenne
de votre site. !
sYnDiQueZ-vous
Pensez à fournir un rib si vous choisissez le prélévement automatique.
reJoiGneZ l’unsa cDc !

Comment
faire ?
NOM : ……………………………………
Prénom : ……………………
Tout simplement en remplissant ce formulaire que vous adresserez à l’antenne de votre site.
Serviceà: fournir
……………………
Tél : ……………………
Pensez
un rib si vous choisissez le prélévement automatique.
Paiement par :

Chèque

Prélèvement en une fois

NOM : ……………………………………

Prélèvement en 4 fois

Prénom : ……………………

Une attestation fiscale vous sera envoyée à votre domicile après paiement de votre cotisation.

Service : ……………………
Tél : ……………………
Les nouveaux adhérents recevront une carte syndicale.
Le montant de la cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66%.

Paiement par :

Chèque

Prélèvement en une fois

Prélèvement e

