
J’ADHERE A LA CGT EDUC’ACTION 01
A retourner à l’adresse postale suivante:

CGT EDUC’ACTION 01
CS 60092

01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

NOM : ……………………….…  Prénom : ………………………….. Né(e) le : …………….. 
Téléphone fixe : ……….…………………   Mobile : ………………………….……………….. 
Courriel : …………….…………………………………………………………….………………
Adresse personnelle : …………..………………………………………………………………..
Adresse professionnelle : ……….……………………………………………………………….
Catégorie (ex : PLP): …………… Discipline (ex: Lettres Histoire) : ………..……………….
Echelon : .……                  Date d’entrée dans l’Education Nationale: ………………….….

La cotisation à un syndicat CGT correspond à 1% du salaire net mensuel. Le paiement des cotisations peut se faire par prélèvement automatique sur 
un compte bancaire ou postal.

Je souscris au prélèvement automatique :   🀆 oui        🀆 non

Fichier 🀆                   Trésorerie 🀆                      Liste de diffusion 🀆                          CoGiTiel (réservé CGT) 🀆

DEMANDE DE PRELEVEMENT
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier 

en temps voulu au créancier.

Date :                                        Signature :

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès 
auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80 1/4/80 de la commission informatique et libertés.

Nom, Prénom et Adresse du débiteur

Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter

Compte à débiter (code IBAN commençant par FR)
🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆

Nom et adresse du créancier
CGT EDUC’ACTION 01

CS 60092
01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnées par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire 
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur du compte. Je réglerai le différent 
directement avec le créancier.

Date :                                            Signature :

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier en joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postale (RIP).                                    

Numéro national émetteur : 143332

Interne : 020083

Nom, Prénom et adresse du débiteur
Nom et adresse du créancier

CGT EDUC’ACTION 01
CS 60092

01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter

Compte à débiter (code IBAN commençant par FR)
🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆🀆 🀆🀆🀆

 


