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 ADHERENT 

Mme, Mr Nom :  Prénom 

Né.e. le à Email : 

Adresse : 

CP/Ville : Port. : 

Statut : Employé – ouvrier – maîtrise 
– cadres * (* rayer les mentions inutiles) 

Profession : 

 EMPLOYEUR 
Raison sociale 

Adresse : CP/ ville  

Email employeur : 

Secteur d’activité Code NAF/IDCC 

Fonction syndicale : 

 

→ La cotisation annuelle est de : 
 

Cadre 160 €  
 Responsable / Maitrise  130 €  
Employé(e) / Ouvrier 115 €  
Tarif jeunes moins de 30 ans  50 €  
Retraité  Adir  
1ère Adhésion et Temps partiel  80 €  

  
  

• Mode de paiement : Espèces                                    Chèques  
• Je choisi de payer en :  1 fois  N° chèque :                                  2 fois  N° chq :  

                                      3 fois  N° chq :                                        4 fois  N° chq : 

 
 
 En signant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient enregistrées sur le fichier informatique confédéral 
INARIC 

Après enregistrement de votre inscription par nos services, vous recevrez un mail vous invitation à valider votre compte CFTC (pour 
les nouveaux adhérents) 

Déclare adhérer au SYNDICAT CFTC :  à…………….…….………..……..le……………………………………  

Signature :  
 

N’oubliez pas : 66% de la cotisation est déductible de l’impôt sur le revenu 

 
J'adhère aux principes, aux idées et aux actions de la CFTC. Je remplis le formulaire et, pour valider mon adhésion, je joins mon règlement correspondant à 
ma situation, par chèque, ou un RIB si vous souhaitez régler par virement automatique. 
Pour un règlement par prélèvement automatique mensuel veuillez remplir l’autorisation jointe, accompagné d’un RIB. 
  
Je recevrai le mensuel de la CFTC intitulé « La Vie à défendre » pendant un an. Mon adhésion sera transmise aux organisations de la CFTC qui prendra en 
charge la défense de mes intérêts professionnels.  
 

SYNDICAT REGIONAL CFTC 
COMMERCE, SERVICES et FORCE de 

VENTE BRETAGNE 

Code INARIC………..……..…………  
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STATUTS CONFEDERAUX 
 Article premier         (Extrait)  
 
La Confédération se réclame et s’inspire dans son action des principes de la morale sociale chrétienne. Les positions qu’elle prend devant les problèmes de 
l'organisation économique et sociale, avec le souci de la prospérité de la nation, sont donc dictées par la préoccupation de préparer le triomphe d'un idéal de paix 
en faisant prévaloir l'esprit de la fraternité et les exigences de la justice. 
Elle estime que l’homme est l'élément essentiel de la production, dont il est à la fois la cause et le but. Il importe donc que les conditions mêmes de la production 
permettent le développement normal de la personnalité humaine par la juste satisfaction de ses besoins matériels, intellectuels et moraux, dans l'ordre individuel, 
familial et social. 

Elle constate que les conditions actuelles de la production ne permettent pas d'atteindre ce but, et elle estime nécessaire de transformer ces conditions de manière 
à assurer un meilleur emploi des forces productrices et une répartition plus équitable des fruits de la production entre les différents éléments qui y concourent. 

Elle entend accomplir ces transformations, non par le développement systématique des antagonismes de classe, mais par une organisation économique conçue 
de telle manière que la dignité et l'indépendance des travailleurs et leurs groupements y soient intégralement respectés. 
 
La Confédération entend poursuivre par tous les moyens légitimes auprès des organismes politiques et économiques, nationaux et internationaux, l'aboutissement 
des justes revendications. Elle déclare que les pouvoirs publics doivent reconnaître et réserver la plus large place à la représentation des intérêts professionnels et 
économiques, et associer le syndicalisme ouvrier à la politique économique du pays : mais elle estime que pour le bon ordre de la vie publique, les organisations 
syndicales doivent distinguer leurs responsabilités de celles des groupements politiques, et elle entend garder à son action une entière indépendance à l'égard de 
l'Etat, des Gouvernements et des partis. 
Décidée à utiliser au maximum les ressources éducatives propres au mouvement syndical, elle entend, d'autre part, faire appel au concours des forces 
intellectuelles, morales et religieuses susceptibles de servir la formation des travailleurs en fonction des responsabilités qui leur incombent dans une organisation 
démocratique de la vie professionnelle et économique. 

Bornant strictement son action à la défense et à la représentation des intérêts généraux du travail, la Confédération assume la pleine responsabilité de cette 
action, qu’elle détermine indépendamment de tout groupement extérieur, politique ou religieux. 

 

 DEFENSEUR JURIDIQUE, Une assurance pour couvrir votre responsabilité 

Cette assurance s’adresse à tous les militants par leur Union 
départementale ou Fédération pour intervenir dans des litiges relevant du 
droit du travail. La Macif prend en charge les conséquences pécuniaires 
de leur responsabilité (à concurrence d’un plafond annuel et sous 
déduction d’une franchise) lorsqu’elle est engagée à la suite : 

 D’une erreur de fait ou de droit, omission, oubli, retard, faute, inexactitude 
ou négligence ; 

De la perte, vol, détérioration des pièces, titres et documents confiés par 
l’adhérent au défenseur juridique. 

 Pour tout renseignement ou déclaration de sinistre, prenez contact 
avec la Confédération.

 PROTECTION JURIDIQUE Vie Professionnelle, une sécurité pour tous les adhérents 

Cette assurance défend chaque adhérent CFTC dans l’exercice de ses 
activités professionnelles lorsque sa responsabilité est recherchée 
devant une juridiction pénale, civile ou administrative à la suite d’une faute, 
d’une négligence ou d’une omission non intentionnelle. 

La garantie est étendue à l’exercice d’un mandat électif ou résultant d’une 
mission syndicale lorsque le militant opposé à un tiers est poursuivi pour 

une infraction pénale. 

A 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 255 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’actions 
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 RGPD 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 dans notre base INARIC : contact délégué Protection des 
données : dpo-cftc@cftc.fr 

 

La protection des adhérents pendant leur mandat est assurée par la 
MACIF, elle prend effet dès le règlement de la cotisation. 

Carte adhésion  

Reçu cotisation  

Transmis le………………………… 

 Chq n°………………… Bordereau n°……………….  Virement le 

Pièce n°……………………….enregistré le…………………………………. 

Bordereau PM conf. n° ………………………………………………………… 



 

 

 


