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SYNDICAT NATIONAL CFTC 
BANQUE POPULAIRE 

 
                           

      
BULLETIN D’ADHESION 

                             (à retourner à : contact@cftc-bp.fr)                       
 
 

Fondée en 1919, la CFTC est très attachée à la justice sociale et privilégie un syndicalisme de dialogue et de  
négociation. Votre adhésion manifeste votre soutien au mouvement et vous permet d’y prendre part activement. 

 
 

Mr/Mme/Mlle : ______________________________ Prénom : __________________________ 

Nom de jeune fille : ____________________________________________________________ 

Date de naissance : __________________ Lieu de naissance : _________________________ 

Adresse personnelle : __________________________________________________________ 

Code postal : _________ Ville : ___________________________________________________ 

Courriel personnel : ____________________________________ @ _____________________ 

Portable : _____________________Service ou Agence : ______________________________ 

Date d’entrée dans l’entreprise : ___ /__ /_____ Département géographique de travail : ____ 

Je déclare adhérer à la CFTC, avec tacite reconduction et jusqu’à révocation de ma part. 

Je pense à informer la CFTC BP de tout changement concernant ma situation personnelle (coordonnées, 
lieu de travail, classification). 

À la CFTC, vos données personnelles sont protégées.  
La sécurité de vos données personnelles a toujours été une priorité pour nous et se renforce encore avec la mise en œuvre du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. En remplissant ce bulletin d’adhésion, vous 
acceptez que la CFTC mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce bulletin, uniquement dans le cadre des 
activités syndicales de la CFTC : l’information et la formation, l’action syndicale, la consultation, la gestion des cotisations. 
 
En l’occurrence, vous autorisez la CFTC à communiquer avec vous afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses 
activités via les coordonnées collectées dans ce bulletin. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la CFTC 
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou 
organismes quels qu’ils soient ou à des fins commerciales, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 
2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. Vous pouvez à tout moment nous 
demander de rectifier ou de supprimer certaines de vos données de notre base INARIC (fichier informatique confédéral). 
 

 

Fait à : ……………………………………………………………………  

Le ………………………………………………………………………… 

        

Signature : 
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Ma Banque Populaire de rattachement :  

       ………………………………………… 

          
Classification :            
               
Technicien :      A  ¨          B  ¨          C  ¨          D  ¨          E  ¨          F  ¨          G  ¨ 

Cadre :             H  ¨           I   ¨           J  ¨          K  ¨ 

Ma cotisation dépendra de ma classification et de ma section CFTC Banque Populaire de rattachement. 

Informations auprès de contact@cftc-bp.fr  

Je m’engage à payer ma cotisation à la CFTC par prélèvement automatique trimestriel. Je joins un IBAN à 
mon adhésion et je complète l’autorisation de prélèvement ci-après. 

 
          
  A COMPLETER ET NOUS REMETTRE  
          

      AUTORISATION DE PRELEVEMENT
     

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le 
permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige 
sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à 
l'établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différent directement avec le créancier. 
  
              
  
 
              
   
 
                
                
                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Date :    Signature : 

 

NOM ET ADRESSE POSTALE DE 
L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A 

DEBITER : 
 

NOM, PRENOM & ADRESSE DU DEBITEUR 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN IBAN 

COMPTE A DEBITER 
IBAN   _  _  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _ 

BIC      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 
 

SYNDICAT NATIONAL CFTC BANQUE POPULAIRE 
BPCE – Site ODYSSEY 

50 av. Pierre Mendes France - 75 201 PARIS CEDEX 13 
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