Syndicat SUD Vivarte

BULLETIN D’ADHESION
NOM.............................................................. Prénom.........................................................
Profession.............................................................................................................................
Né(e) le............................................................ à..................................................................
Adresse complète
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Adresse Mail …………………………………………………….Tel. .............................................................
Nom et adresse de
l’établissement .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...
...........................................................................Code A.P.E de l’entreprise........................
Vous avez choisi d’adhérer au syndicat SUD Vivarte, pour connaitre le montant de votre cotisation annuelle
reportez vous au tableau ci-dessous correspondant à des contrats hebdomadaires. Dans le cas où votre contrat
est situé entre deux modules horaire, le montant de votre adhésion sera calculé sur le module horaire du
contrat inférieur au votre , exemple :
Vous avez un contrat à 23h hebdo le montant de votre cotisation sera celle d’un contrat à 21h
Suite à la mise en place de la norme SEPA, le paiement par prélèvement n’est plus disponible, à présent, pour
votre paiement vous avez le choix entre deux modes de règlements :
Par virement mensuel automatisé, dans ce cas dès réception de ce bulletin nous vous ferons parvenir un RIB
pour que vous puissiez le mettre en place.
Vous avez également la possibilité de régler par chèque, il vous suffit de le ou les joindre (en cas de paiement
en plusieurs fois) à ce bulletin.
En tant qu’adhérent, je bénéficie des services réservés aux adhérents du syndicat SUD Commerce des
salariés du groupe Vivarte. Les informations ci-dessus ont pour objet de permettre au syndicat SUD
d’organiser l’action, d’informer de consulter ses adhérents. Ces informations ne peuvent être communiquées
à l’extérieur du syndicat SUD pour des opérations commerciales ou publicitaires. Chaque adhérent a le droit
d’accès, de contestation et de rectification des données le concernant.
A………………….. le…………………..
Signature

Expédiez le bulletin une fois rempli soit par mail à l’adresse suivante (uniquement pour les virements):
sud.vivarte@neuf.fr
soit par courrier pour tout type de paiements :
Syndicat SUD Commerce des salariés du groupe Vivarte
35 quater Bd Georges CLEMENCEAU
17340 CHATELAILLON PLAGE
Barème cotisations syndicales annuelles
Employé et Agent de Maitrise
35 H…………………….. 102 €
31 H…………………….. 90 €
29 H ……………………. 83 €
25 H…………………….. 72 €
21 H…………………….. 60 €
18 H…………………….. 55 €

Syndicat SUD Vivarte
Cadre autonome

130 €

