Avantages Culture Loisirs
Des Avantages Comité D’Entreprise Pour Tous !
BULLETIN D’ADHÉSION
Pour permettre un traitement rapide et optimal de votre demande d’adhésion, merci de bien vouloir
renseigner un maximum d’informations. Celles-ci resteront strictement confidentielles.

Je suis déjà adhérent.e CFTC, et mon code INARIC est le __ __ __ __ __ __
Structure syndicale à laquelle je suis rattaché.e ____________________________________

□Mme □Mr

NOM : _________________________ PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE : __ __ /__ __ /__ __ __ __ LIEU: _____________________________
ADRESSE COMPLÈTE : _______________________________________________________
CODE POSTAL : __ __ __ __ __

VILLE : _____________________________________

FIXE : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __

MOBILE : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __

MAIL* (Important !) :
*Identifiants & mot de passe envoyés par mail.
 Je suis déjà adhérent.e CFTC à l’union départementale

□UD67 ou □UD68 ou □UD88.

 Je paye ma cotisation syndicale par prélèvement automatique.
Je souscris au service « Avantages Culture & Loisirs » pour 1€/mois.
J’autorise donc l’UD à augmenter mes prélèvements en conséquence pour une durée
indéterminée, et cela jusqu'à ce que je souhaite mettre fin à cette adhésion .
 Je suis adhérent.e CFTC hors gestion des UD67/68/88, ou bien je ne paye pas ma
cotisation syndicale par prélèvement automatique.
Je souscris au service « Avantages Culture & Loisirs » pour une période d'un an, ce qui
représente la somme de 12€ ou au prorata des mois restants, que je règle par chèque.
J’ai bien pris note que mon adhésion sera renouvelée chaque année, par le biais d’un appel
à cotisation émanant d’ACL.
 RGPD : j’accepte qu'ACL enregistre mes données personnelles dans sa base de données des
adhérents. J’ai le droit d’accéder à ces données pour rectification ou pour effacement, en faisant la
demande aux coordonnées figurant en bas de page. Ces données personnelles, strictement nécessaires
à la gestion de mon adhésion et de mes cotisations, seront sécurisées et ne seront pas divulguées en
dehors d'ACL.

BULLETIN À RETOURNER :
AVANTAGES CULTURE LOISIRS
4 rue Docteur Alfred Oberkirch
67600 SÉLESTAT

Fait le, __ __ /__ __ /20 __ __
À ______________________________
Signature
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