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BULLETIN D’ADHESION 
 

 
 

    Adhérent(e) 
 

 
    Entreprise 

 
Nom de l’Entreprise  
Adresse du lieu de travail  
Code Postal - Commune  
Téléphone professionnel  
Mél. professionnel  

* Rayer les mentions inutiles    
 
Observations : 
 
Fait à :  _____________  

Le :  _______________                  Signature 

NOM  PRENOM Mme – M. (*) 
Adresse du domicile  
Code Postal - Commune  
Téléphone personnel / portable  
Mél. personnel ou Mél. préférentiel  
Date de naissance  
Situation professionnelle Salarié 

☐ 
Retraité 
☐ 

sans emploi 
☐ 

Fonction et catégorie professionnelle ☐ Collaborateur Mensuel Niveau :   3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
☐ Ingénieur / Cadre Position :  1 ☐ 2 ☐ 3A ☐ 3B ☐     3C ☐ 

Règlements Par prélèvement :    ☐  Annuel           ☐  Trimestriel     
(Joindre obligatoirement le mandat SEPA) 
☐ Par chèque joint à l’ordre du SNEPIE (montant annuel) 
☐ Par virement (montant annuel) - motif : “Cotisation SNEPIE” 

Information : Les sommes cotisées sont déductibles ou font l’objet d’un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur 
de 66 % (hors frais réels). L’année de cotisation est due dans son intégralité quel que soit le mode de règlement. 
Parrainé par : Mme – M. (*) 
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Mentions légales relatives à l’adhésion et à la protection de vos données personnelles 

On entend par "données personnelles" toute information permettant de vous identifier directement ou indirectement, notamment vos nom 
et prénom, numéros de téléphone personnels et professionnels, adresses postale et électroniques, date et lieu de naissance et informations 
de paiement. La base légale du recueil et du traitement de ces données est l’exécution du contrat d’adhésion qui nous lie ainsi que notre intérêt 
légitime dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de nos missions au service de nos adhérents et plus largement de l'ensemble des 
salariés que nous représentons. Dans le cadre de notre activité, nous (c’est-à-dire votre section syndicale, votre syndicat, la Fédération, la 
Confédération CFE-CGC et ses unions territoriales) collectons et traitons vos données personnelles de façon à permettre les actions suivantes 
: gérer votre adhésion et notamment votre situation en matière de cotisation , gérer vos mandats et responsabilités, vous joindre, vous donner 
accès aux outils numériques réservés à nos adhérents, vous diffuser des enquêtes ou des informations par messagerie électronique, vous 
envoyer des publications par voie postale ou vous faire profiter des formations et des services liés à votre adhésion. 

Ces données sont enregistrées dans des bases de données informatiques pour lesquelles nous avons pris le maximum de précautions afin d'en 
assurer la sécurité et la confidentialité. L'utilisation de ces données est purement interne à notre organisation et à nos prestataires 
(informatique, hébergement de notre base de données, publipostage) soumis aux exigences du RGPD. En dehors de ces raisons, aucune donnée 
personnelle n'est transférée à titre gratuit ou non vers des entreprises ou organismes à but commercial ou non. 

Ces données sont conservées et mises à jour tout le temps de votre adhésion. Après la perte de votre qualité d'adhérent, elles sont conservées 
5 ans, après quoi elles sont détruites. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement ou de limitation du traitement de vos données personnelles 
en vous adressant à votre syndicat ou en écrivant à dpo@metallurgie-cfecgc.com et en justifiant de votre identité. Vous disposez également 
du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
"Informatique et Libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 En adhérant au syndicat, je comprends que je rejoins l'organisation CFE-CGC dans son ensemble et que mes données 
personnelles et syndicales seront communiquées aux structures d’affiliation CFE-CGC afin de permettre l'exercice de leurs 
activités syndicales et d’administration interne décrites ci-dessus. 

 AUTORISATION DE PRELEVEMENT BANCAIRE : J'autorise le syndicat à faire prélever ma cotisation sur mon compte bancaire 
référencé ci-dessus. 

Dater, écrire la mention "lu et approuvé" et signer. 
 
 
Date :          Signature : 
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