NEMOS 2017

Nouveaux Entrants dans le Métier et l'Organisation Syndicale
M. o Mme o

NOM : ………………………………………………
Prénom : ..................................................………

ADRESSE : ....................................................…........................................…
……………………………………………………………..………....
Code postal : .....................

Commune : ...............................................

.

.

.

.

Portable :

.

.

.

.

Courriel : ...................................................@.....…………………………….....
ÉTABLISSEMENT : ……………………………………………………………
Type (école, collège, LGT, LPO, LP, CIO) : ………………………………
Ville : …………………………

Tél professionnel :

Sgen-CFDT Poitou-Charentes
23 rue Arsène Orillard
86000 POITIERS
poitou-charentes@sgen.cfdt.fr

Date de naissance : .....….........................
Tél :

Bulletin à retourner à l'adresse suivante :

.

.

.

.

lignes Nemos :
05 49 88 15 82
06 62 65 24 39

trésorerie:
06 25 24 91 18

Calcul prévisionnel
de votre cotisation
à partir du 1er janvier 2018
Cotisation mensuelle : ………… €
( = salaire mensuel ……… x 0,75 %)

Grade : …………………………………………………………………...………
Fonction : ……………………………………………………………….…………
Discipline ou Spécialité : ………………………………………………………
SITUATION : entourer votre situation
Stagiaire temps complet

Stagiaire mi-temps

J'entre dans le dispositif spécifique aux nouveaux entrants dans le métier et dans
l'organisation syndicale (Nemos) Sgen-CFDT Poitou-Charentes.
J'ai bien compris que je ne suis pas encore adhérent·e de la CFDT, mais que
je bénéficie gracieusement des services proposés par le Sgen-CFDT PoitouCharentes jusqu'au 1er janvier 2018.
J'ai bien noté que mes coordonnées bancaires seront enregistrées et que,
sauf indication expresse de ma part, je deviendrai adhérent·e de plein droit du
Sgen-CFDT Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2018.

Date : ........................

Signature :

soit pour une année : ………… €
( = cotisation mensuelle ……… x 12)

Modalité de payement
Prélèvement automatisé des cotisations
(PAC) : remplir le mandat ci-dessous et
joindre votre IBAN (ex RIB).
Aucune somme ne sera prélevée avant le
1er janvier 2018.
Le prélèvement est mensuel. Il est tacitement
reconduit, sauf avis de votre part. En cas de
changement d'académie, votre adhésion vous
suivra.
Le règlement par chèque reste possible dans le
cadre d'une adhésion traditionnelle. Contactez-nous
pour en savoir plus.

66 % de réduction d'impôts pour tous
déduction de l'impôt sur le revenu
ou sous forme de crédit d'impôt
pour les foyers non imposables.
Pour un salaire mensuel de 1500 €,
le coût final pour l'adhérent est de 45,90 €
par an soit 3,83 € par mois.

