"Construisons ensemble ce syndicat de salariés"
Retournez ce bulletin d’adhésion accompagné du ou
des chèques et de votre Relevé d'Identité Bancaire
à:
SNUP Habitat, 1 Résidence Moulin des bassins,
Porte 103 - 94800 Villejuif

Je soutiens l'activité du SNUP Habitat.
Je souhaite participer au sein du SNUP :

Informations confidentielles pour le SNUP :
Madame :

Monsieur :

NOM : .................................................................................... Prénom : ...........................................................................
Adresse personnelle

: ...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : .............................................................................................................................
Téléphone fixe

: ....................................................... Portable privé

: ...............................................................

courriel personnel @ : .......................................................................................................................................................
Nom de l'Entreprise qui vous emploie : ...........................................................................................................................
Direction et/ou service et/ou GIE où vous êtes rattaché-e: ........................................................................................
Agence ou bureau d'accueil où vous êtes rattaché-e : ....................................................................................................
Emploi exercé : ..........................................................................................................................................................................
Temps complet :

Temps partiel :

Calcul de votre adhésion : arrondir à l'euro inférieur
66% de la cotisation est déductible de l'impôt à payer sur les revenus, ou vous est reversée en crédit d’impôt.

=> Salaire mensuel de base (1ère ligne de votre bulletin de paie) : ..............................€
=> La cotisation mensuelle représente 0,5% de votre salaire de base.
Cotisation = (salaire de base x 0,5)/100 = .........................................€ soit par an (x12) = .......................................€
=> Paiement par prélèvement, en quatre échéances identiques pour la cotisation annuelle :
Montant prélevé : 4 fois x ......................€. Pour une nouvelle adhésion, faites le 1er versement par chèque.
Le prélèvement est effectué la 1ère semaine des mois de : Janvier, Avril, Juillet et Octobre.
=> OU Paiement en un ou plusieurs chèques, à l'ordre du SNUP :
Nous indiquer le mois d'encaissement souhaité au dos du chèque.
1 chèque x .............€

2 chèques x ...........€

3 chèques x ..........€

4 chèques x ...........€

Fait le : ........... /..................... /..........................
A :............................................................................
Signature :

Soyez la bienvenue ou le bienvenu.
L'équipe SNUP Habitat
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