
bulletin d’adhésion À LA CFE-CGC BTP 2021*

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat de la CFE-CGC et de la CFE-CGC BTP et sont conservées pendant 
la durée de votre adhésion et dans la limite de 3 ans maximum à compter du non renouvellement de votre adhésion, 
le cas échéant. Ces informations sont destinées à assurer la gestion administrative de nos adhérents et à leur adresser 
nos communications.
En signant ce formulaire, vous nous donnez votre consentement tel que défi ni dans l’article 4, alinéa 11 de la règlemen-
tation de la RGPD pour le traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, 
d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pourrez exercer en 
adressant une demande à la CFE-CGC BTP – 15, rue de Londres – 75009 PARIS.

Pour recevoir toutes les documentations de la CFE-CGC, 
veuillez-vous inscrire sur “monprofi l.com” 
à l’adresse : http://monprofi l.cfecgc.org

Email à utiliser pour toutes correspondances : n Professionnel n Privé

* Adhésion sous réserve de validation

Date                     /             /

Signature

n Madame     n Monsieur
NOM Prénom 
Né(e) le
Adresse
Code postal                                     Ville
Tél. domicile                      Mobile personnel  
Adresse e-mail personnelle     @

GROUPE
Établissement ou entreprise  Date d’entrée
Adresse
Code postal                                     Ville
Adresse e-mail professionnelle     @
Tél. professionnel
Effectif de votre établissement ou entreprise
N° de Siret (cf votre bulletin de salaire) 
Votre fonction
Votre statut         n TAM (Classifi cation E à H uniquement)  n Cadre   n Cadre supérieur
Votre convention collective (information indispensable) IDCC N°

n Architectes  n Autoroutes  n Bâtiment  n Négoce Matériaux de construction
n CAUE (Urbanisme et environnement) n Ciments  n Chaux  n Économistes
n Géomètres  n TP  n BTP Vacances  n Industries des carrières et matériaux (UNICEM) 
n PRO BTP  n BTP RMS   n Autres (à préciser)

VOTRE ÉTAT CIVIL 

VOTRE ENTREPRISE (adresse où vous travaillez)



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

BULLETIN À RETOURNER À : 
CFE-CGC BTP - 15, rue de Londres - 75009 Paris. Tél : 01 55 31 76 76 - Fax : 01 55 31 76 33 - contact@cgcbtp.com - www.cfecgcbtp.com

VOTRE COTISATION 2021

* Paiement en une seule fois par chèque à l’ordre de la CFE-CGC BTP
La cotisation s’entend pour une année civile, c’est à dire du 1er janvier au 31 décembre. En cas de démission en cours d’année, la cotisation reste exigible pour l’année.
Elle est tacitement reconductible, sauf avis contraire de l’adhérent. Pour une adhésion faite au cours du 2ème semestre, la cotisation sera minorée de 50 %.

n Délégué Syndical ou autre élu. Son nom 
n Autre adhérent. Son nom 
n Internet, quel site ? 
n Autres, préciser 

Catégorie Tarif par prélèvement Tarif par chèque* Tarif primo adhésion 
par prélèvement

TAM 122 € 135,50 € 108 €
Cadre (A1-B4) 175 € 193,50 € 155 €

Cadre Sup (C1-D) 207 € 227,50 € 185 €

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE SYNDICAT ? cocher la case et compléter :

En signant ce mandat, vous autorisez la CFE-CGC BTP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et cela 
quel que soit le type d’adhésion : en début ou courant d’année (Voir mode de prélèvement ci-dessous). Vous bénéficiez du droit d’être 
remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande 
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

CRÉANCIER       

DÉBITEUR

F Z 77 Z 5R Z 48 4 8 5

Signature

Identifiant créancier SEPA (ICS)
Nom du créancier : CFE-CGC BTP – Adresse : 15, rue de Londres - 75009 Paris - France

Nom du débiteur
Adresse (n° et rue)
Code postal                                     Ville      Pays 
N° de compte IBAN
Code BIC
Intitulé du prélèvement : Cotisation adhérent n° xxxxxx
Référence unique du mandat = numéro adhérent (voir carte adhérente transmise par courrier après traitement de votre dossier)

Merci de cocher la case adéquate pour le mode de prélèvement :
n Prélèvement en 1 fois  
n Prélèvement en 4 fois (février, avril, mai, juin)
Pour les adhésions en cours d’année,ces prélèvements s’effectueront les quatre mois qui suivent votre adhésion.

MERCI DE JOINDRE UN RIB À CE MANDAT
Date et lieu : . . . . . . /. . . . . . / . . . . . . . . . . à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Référence unique de mandat

NB : vos droits concernant les mandats de prélèvement sont détaillés dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.


