
ÊTRE ADHÉRENT À LA CFDT PERMET :
• de bénéficier d’une information, d’un soutien individuel tant sur le plan professionnel que juridique, dans le cadre des règles définies
• d’être informé sur vos droits, sur l’actualité sociale de votre région, de votre branche professionnelle
• de bénéficier du service d’accompagnement téléphonique personnalisé dédié aux adhérents  

« Réponses à la carte ».
• de bénéficier de formations syndicales pour connaître ses droits, la vie et le fonctionnement de l’organisation.

ETRE ADHÉRENT À LA CFDT PERMET D'ÊTRE ACTEUR DE LA VIE CFDT :
• en participant aux débats et aux actions proposés par l'organisation,
• en représentant la CFDT dans votre entreprise ou votre administration ou en étant candidat aux élections professionnelles dans votre 

entreprise, administration ou collectivité.

 7, rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 
Tél. : 01 42 03 88 86
Mèl : paris@sgen.cfdt.fr

□ MADAME □ MONSIEUR

NOM :  ……………………….. Prénom : …………………………. Date de naissance : …… /…… /………  

Adresse : n°: …….  Rue : ………………………………………………….……….…………………………….

Code  postal :  ……………………      Ville  : ………………………………….…………………………………

Tél. : …… /….… /….… /….… /….… Portable : …… /….… /….… /….… /….…

Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………
mèl : …………………………..………………………………….…@…………………………………………

    Cotisation après déduction d’impôt  : 1 , 6 5€ *  /  m o i s

* soit 5 €/mois et 66 % de la cotisation déductible (ou en credit) des impôts. L’autorisation de prélèvement peut être résiliée à tout moment par simple 
courrier adressé au Sgen-CFDT Paris un mois avant la date du prélèvement suivant.

Je comprends et accepte que les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de mon adhésion à la CFDT et permettent de me contacter pour 
me fournir des informations professionnelles, syndicales ou des services liés à mon adhésion. Les données collectées sont à usage exclusif de la CFDT 
et ne sont jamais communiquées, ni commercialisées. Elles sont enregistrées sur le référentiel national CFDT, conservées par le syndicat Sgen-CFDT 
Paris, en charge de leur traitement et conservées le temps de mon adhésion et 5 ans en archivage après mon départ. Je dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement (dans la limite des prescriptions règlementaires) de mes données que je peux exercer 
à tout moment aux coordonnées précisées sur ce bulletin. Dans l’éventualité où je ne serai pas satisfait du traitement de ma demande, je peux contacter 
la CNIL. En complément je note que mon adhésion à la CFDT m’ouvre un accès à un espace réservé en ligne, accessible sur https://monespace.cfdt.fr. 
Après avoir activé mon compte, je pourrai notamment modifier mes informations personnelles, contacter mon syndicat CFDT et accéder aux services 
réservés aux adhérents.
 Date et signature de l’adhérent :

Crous 


