
RGPD -  loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 Les informations recueillies sur ce 

formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SNFOLC 44 et le SNFOLC. Elles sont con-

servées pendant la durée de votre adhésion plus une période de 3 ans et sont destinées à la direction de 

la communication de FO conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre 

droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant : fo@snfolc44.fr.           

Bulletin d’adhésion □         ou de reprise de carte □ 

NOM et Prénom :           Date de naissance :  / / 

Adresse personnelle :  

Code Postal :     Commune : 

Téléphone portable de préférence :     / / / /  

Email privé :      @ 

Au 1er janvier vous êtes (corps, grade) :     Echelon :   Depuis le :  / / 

Discipline :                                               Indice (INM) : 

Affectation actuelle :                                              Quotité si temps partiel : 

Complément de service (+nbre d’heures) : 

Pour les TZR et contractuels, résidence administrative :     

La cotisation vous donne accès automatiquement aux journaux du syndicat et de notre fédération la FNEC-FP FO, au journal de 

l’UD Cgt-FO 44 « Ouest Syndicaliste », à la carte « AUDACE » (www.audace44.fr) et à l’ensemble de ses services, à la protection 

juridique MACIF dans certaines situations.  

Modalités de paiement 

* Prélèvement  automatique SEPA  

→ autorisation à remplir 

→ SEPA sur snfolc44.fr, dans « adhérer » 

         □ 1 fois    □ 4 fois   □ 10 fois                        

(+2€ de participation aux frais bancaires/10 fois) 

* Chèque (un ou plusieurs avec date de dépôt au 

verso)  

 → Ordre: SNFOLC 44 

* Virement (à mettre en place soi-même) 

→ IBAN sur snfolc44.fr, dans « adhérer » 

 

Pour 100€ de cotisation vous ne payez réellement 

que 33€.  

 
Si vous n’êtes pas imposable, le fisc vous renvoie 

un chèque de 66€ (Crédit d’impôt).  

 

Frais réels : cotisation à inclure. 

Vu et pris connaissance le                     

 

Signature : 

L’adhésion correspond à une carte (12€) + 12 timbres syndicaux (sauf contractuels, ATRF, stagiaires, sans solde) 

Calcul à temps partiel: 12 € + timbre mensuel x quotité en % x 12 mois 

https://www.audace44.fr/

