
 

 

 

 
 

3 rue Elisa Lemonnier – 75012 PARIS  
Tél. 01 44 87 08 48 - sporcftc@hotmail.fr 

Réf. : 2022LE01 

 

(A renseigner uniquement en cas de nouvelle adhésion) 

BULLETIN D’ADHESION 2022 
A retourner à l’adresse du SPOR CFTC ou à remettre à votre Délégué(e) CFTC 

Fondée en 1919, la CFTC est très attachée à la justice sociale et privilégie un syndicalisme de dialogue et de négociation.  

Votre adhésion manifeste votre soutien au mouvement et vous permet d’y prendre part activement. 

 

Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________ 

Date de Naissance : _________________ Lieu de Naissance : _______________________________ 

Adresse Personnelle : __________________________________________________________________________ 

Code Postal :  _______________ Ville : ___________________________________________________ 

Téléphone Privé : _______________ Portable : ________________ Téléphone Bureau : _______________ 

E-mail Professionnel : ___________________________ E-mail Privé : __________________________ 

Emploi Exercé : ___________________________________________________________________________ 

Employé(e), Agent de Maîtrise, Cadre, Retraité(e) * Rayer les catégories  inutiles    

Employeur :  _________________________  Adresse :    _____________________________________________ 

Code Postal :  _______________ Ville : __________________________________________ 

Date d’Adhésion à la CFTC : ____________________ Code Syndicat :   PESN81 

Fonction(s) Syndicale(s) :      ________________________________________________________________________ 

Contact du Délégué(e) Syndical(e) : __________________________________________________________________ 

Je déclare adhérer à la CFTC et m’engage à payer ma cotisation syndicale au montant fixé pour l’année en cours. 

Fait à : ________________________________________ Date :    ______________________ 

Signature 

 

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

À 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 25 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’action 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 Règlement Général de Protection des Données 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 de notre 
base INARIC (fichier informatique confédéral). 
Contact CFTC du Délégué à la Protection des Données : dpo-cftc@cftc.fr 
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