
 

� Mr    � Mme    � Mlle 
 
 

 NOM …………………………………………… 

 Prénom …………………………………………… 

 Adresse …………………………………………… 

  …………………………………………… 

 CP/ Ville  …………………………………………… 

Date de naissance:  …………………………………………… 

Tél. domicile  …………………………… 

Tél. travail ………………………………. 

Fax  ……………………………………… 

Portable  …………………………………. 

E-mail  …………………………………….

 

�  CADRE      �  NON-CADRE  Temps partiel    Ο NON    Ο OUI : Taux …….% 

 

CONVENTION COLLECTIVE 

 

� STE DASSURANCES 27/05/92   � EXPERTS AUTO 20/11/96 

� STE d'ASSURANCES 2707/92 (inspection)  � EXPERTS IMMOBILIER 07/12/76 

� ASSISTANCE 13/04/94    � PROD.  SALARIES (El-EB) 1967 

� COURTAGE 18/01/02     � PROD.  SALARIES (PSB)  

 � AGENCES 02/06/03      � Autre :  ……………………………………………. 

Classification : ………………………..  - Date d’entrée dans la société : ……………………….. 

ENTREPRISE 

NOM:  …………………………………………………… 

Adresse:  …………………………………………………… 

CP / Ville :  …………………………………………………… 

 

Nom de la SECTION (si différent du nom de l'entreprise) :  

 ………………………………………………………………  

Adresse du lieu de travail (si différent du site de l'entreprise) :  

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

COTISATION 

 

Salaire net annuel: ……………….. 

La cotisation mensuelle est égale au salaire annuel divisé par douze et multiplié par 0,75%. 

Cotisation mensuelle = …………………. 

 

PAC (Prélèvement automatique des cotisations) 

 

Remplir l'autorisation de prélèvements ci-joint {Prélèvement au choix : tous les trois mois Janvier, avril, juillet et octobre), 6 mois Janvier et 

juillet) ou annuel janvier) - barrer les mentions inutiles, à défaut ce sera tous les 3 mois) 

Premières cotisations payées par chèque pour les mois de                                               soit la somme de                             Euros 

 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT : J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever 

sur ce dernier,  si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le recouvreur ci-dessous 

désigné.  En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple 

demande à l'Etablissement teneur de mon compte.  Je réglerai le différend directement avec le créancier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :                                                Signature du débiteur : 

N° national d’émetteur 

490996 

Etabliss. Guichet N' de compte clé 

                       

BULLETIN D’ ADHESION 

A retourner  au Syndicat des Assurances CFDT - 7 rue Euryale Dehaynin 75019 PARIS – 

Ecrire en majuscule pour plus de lisibilité – Merci - 

Nom et adresse du recouvreur 

Syndicat des Assurances CFDT 

7 Rue Euryale Dehaynin 

75019  PARIS 

01 42 03 88 50 

Nom,prénom et adresse du débiteur 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………… 

Nom et adresse postale de l'établissement teneur du compte à 

débiter : 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Compte à débiter :                                                 

NB : ne pas oublier de joindre obligatoirement un R.I.B 


