Bulletin d’adhésion au Syndicat National des Personnels de la
Communication et de l’Audiovisuel

SNPCA – CFE-CGC

année 2021

Je soussigné(e) :
Nom : …………………………………………………………………...……. Prénom : …………………………………………
Adresse (domicile) : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..……….……….……
Code postal : …………………

Ville : ……………………………………..…………………………

Téléphone Portable : ………………………………………………………………………..…………………………………..
Adresse mail personnelle : …………………………………………………………………………..…………………….…

déclare adhérer au SNPCA / CFE-CGC
Syndicat National des Personnels de la Communication et de l'Audiovisuel

Entreprise : ………………………………..…………………………….. Service : ……………….……………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………….…………….
Lieu de travail : …………………………………………………………….……………………………..……………….………
Téléphone professionnel : ..……………………………………………………………..………………………….………
Mail professionnel : ………………………………………………………………..…………………………………………..
Coût de l’adhésion selon le statut :
Agent de Maîtrise
Date :

85€

Cadre

93€

signature :

Les données collectées vont servir à la réalisation de nos activités syndicales y compris administratives (fichiers adhérents, inscription aux formations,
tenue de réunions/colloques/évènements, cotisations…). La base légale de leur traitement est l’intérêt légitime, car elles nous permettent de mettre en
œuvre nos activités syndicales au service de nos adhérents, mais aussi de l’ensemble des salariés conformément à la notion de représentativité syndicale.
Le recueil de ces données est obligatoire, notamment en ce qu’elles nous permettent d’animer notre réseau syndical sans quoi il nous serait impossible
de mener à bien notre activité et de procéder à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, éventuellement à l’aide d’un sous-traitant
moyennant les garanties appropriées, et ne sont pas commercialisées. Nous les conservons en base active tout au long de l’adhésion, puis pendant deux
ans à compter de la perte de qualité d’adhérent. Intervient ensuite leur archivage intermédiaire pour une durée de trois ans. Elles sont alors détruites.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et à la limitation du traitement en nous écrivant : Si vous estimez,
après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
En adhérant, j’accepte que mes données personnelles et syndicales soient communiquées aux structures d’affiliation CFE-CGC (syndicales,
fédérales et confédérales) afin de permettre la réalisation de nos activités syndicales et d’administration interne (fichiers adhérents, inscription aux
formations, colloques/évènements, état des paiements de cotisations…).

Joindre un ou plusieurs chèques libellés au nom du SNPCA CGC

N.B : vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66% du montant des cotisations de
votre impôt sur le revenu.
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