
Adhésion 2019 

Vos coordonnées : (Écrire en majuscules) 

D Mme D M. NOM : .................................................. Prénom : ................................................ . 

Adresse: ............... ........................................................................................................... . 

Code postal: ................... Ville: .................................... Date de naissance: .... ../. ........ / ......... . 

Courriel : . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . ........ ........... ............................. ... (De préférence personnel) 

Portable : .................................. Tél. personnel : ........................... Tél. prof. : ....................... . 

Votre Entreprise : .MANPOWER FRANCE

Adresse de l'entreprise : IMMEUBLE EUREKA 13 RUE ERNEST RENAN 

Code Postal : 92723         Ville : NANTERRE CEDEX

Code NAF : 7820Z      Convention collective :  T.T.     (Figure sur votre bulletin de salaire) 

Vos fonctions dans l'entreprise : ...................................... . Collège: .............................. . 

Vos fonctions représentatives du personnel :

Dos 

0 CSE 

□ RSS 

0 RSCSE 

0 RS CE 0 élu CE 0 élu OP 0 élu CHSCT □ RS CHSCT 

0 CSE Central 0 RSCSE Central 0 CSSCT 

Montant des cotisations 2019 

CADRES 
AGENTS 

STATUT CADRES DE 
RETRAITES 

SUPÉRIEURS 
MAITRISE AUTRES 

Prélèvement mensuel 21,70€ 16,70€ 11,17€ 7,50€ 

Montant cotisation annuelle avant 260,00 € 200,00€ 134,00€ 90,00€ 
réduction impôt 

Montant cotisation annuelle après 88,40€ 68,00€ 45,60€ 30,60€ 

réduction impôt* 

Les cotisations syndicales sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%. 
Cette somme sera remboursée par votre centre des impôts si vous n'êtes pas imposable. 
Un reçu fiscal vous sera adressé début 2020 à joindre à votre déclaration d'impôts. 

Modalités de règlement 

SANS 

EMPLOI 

6,67€ 

80,00€ 

27,20€ 

- Par un prélèvement en 12 mensualités, dans ce cas remplir le mandat SEPA ci-joint et joindre un IBAN.
- Par chèque du montant global de votre cotisation annuelle, libellés à l'ordre du SNES. 

L'adhésion est tacitement reconductible sauf avis contraire de l'adhérent. 

Date et signature 

Je souhaite devenir membre de la FNECS CFE-CGC et du syndicat co"espondant à l'activité de mon entreprise. 

Document à retourner à : Pierre PERSONNE  - La Paillaudière 79370 PRAILLES
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