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Agir pour ne pas subir. 

 

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
(RAYER LA MENTION INUTILE)  

AU SYNDICAT NATIONAL CFTC FINANCES PUBLIQUES 

POUR L'ANNÉE 2021 
En cas de renouvellement merci de remplir ce document afin de permettre une mise à jour. 

Remplir tous les champs. 

Vous pouvez opter pour le prélèvement mensuel de votre cotisation. 
  OUI   NON 

Si oui, veuillez joindre l’autorisation de prélèvement remplie ainsi qu’un RIB. 
La cotisation syndicale permet de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% de la cotisation 
annuelle.  
En signant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient enregistrées sur le 
fichier informatique confédéral INARIC et sur le fichier CFTC DGFIP. 
A                                                              le                                               Signature 

 
 
 
 

Nom  

Prénom  

Nom de naissance  

Né(e) le                                                    Moins de 35 ans :     Oui      Non 

Lieu de naissance  

Domicile  

Code postal  

Ville  

Tél. personnel  

Tél. portable  

Service  

Adresse administrative  

Code postal  

Ville  

Tél. professionnel  

Courriel professionnel  

Courriel personnel  

Grade   

Échelon  

Quotité de travail (100%, 90%...)  

Après enregistrement de votre inscription par nos services, vous recevrez un mail vous invitant à valider votre 

compte CFTC confédéral 

 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: syndicat-national@cftc-dgfip.fr ou de la base INARIC. 

Contact confédéral CFTC du Délégué à la Protection des Données: dpo-cftc@cftc.fr 
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