
 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 
 
Les informations demandées sont strictement destinées à la Cgt, confidentielles, 
et visent à répondre au mieux à votre demande en vous mettant en relation avec 
l’organisation Cgt la plus proche qui prendra contact avec vous. Si vous souhaitez 
créer un syndicat avec vos collègues dans votre entreprise, n’oubliez pas de 
cochez la case correspondante. 
Les champs précédés d’une * sont obligatoires. 

Votre demande 

 Vous syndiquer personnellement   Créer un syndicat dans l’entreprise 

Etat civil 

Civilité*    Madame,  Mademoiselle,  Monsieur, 

 Nom * …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  

 Prénom * …………………………………………………………………………………………………………………………….……..…  

 Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………….………  

Votre adresse 

 Rue * . ………………………………………………………………………………………………………………………………….………..  

 Code postal *……………………………  Ville ……………………………………………………………………………………. . 

 Téléphone * ………………………………………………………… 

 Portable ……………………………………………………………… 

 Courriel ………………………………………………………………. 

Votre situation professionnelle 

Précisez une des options   CDD   CDI   Contrat d’Insertion   Emploi Jeune   Intérimaire   

 Privé d’Emploi   Retraite. 

Catégorie professionnelle :  Ingénieur ou cadre,  Technicien,  Agent de maîtrise,  Ouvrier,  

 Employé,  Enseignant. 



 

Votre entreprise 

 Nom * ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

  Rue * . …………………………………………………………………………………………………………………………………....  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..........................  

 Code postal * …………………………..  Ville * . …………………………………………………………………………….. 

 Code Naf ou Ape. . ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Renseignement figurant sur la fiche de paie. Les éléments communiqués sur votre entreprise nous serviront à 
orienter votre adhésion vers l’organisation CGT la plus à même de vous aider. 

Code APE  
(noté sur fiche de paie)     

Fédération  
(activité de l'entreprise) 

commerce   

santé   

organismes sociaux   

enseignement (FERC)   

agro alimentaire   

construction   

métallurgie   

transport   

autre (à préciser)   

 

Souhaitez-vous recevoir les informations CGT.   OUI    NON 

 

Montant de la cotisation mensuelle : …………..€. 

Mode de paiement choisi :    Chèque,    Prélèvement automatique tous les …………..  mois.    

 Date d’adhésion……………………………… 

 

Date et signature. 

Merci de joindre un RIB. 

 



 

 

 
A renseigner par l'U.L. 

 

Date de création 
le   

par 

 

RIB TRANSMIS  
(à entourer) 

OUI NON                     A VENIR 

 

RUM Adressé le 
    

 

Retour  le   
    

 

Fiche entrée sur CoGiTiel le 
  


