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Ce bulletin à télécharger peut, bien entendu, être reproduit pour vos collègues de travail. Vous pouvez nous l’adresser soit par courrier (de préférence), 
soit par mail : 

UD CGT de la Charente, 10 rue Chicoutimi, Ma Campagne, 16000 ANGOULÊME - Téléphone : 05 45 38 11 48 / ud-cgt16@orange.fr 
 

Les informations demandées sont strictement destinées à la CGT, confidentielles, et visent à répondre au mieux à votre demande en vous mettant en relation 
avec l’organisation CGT la plus proche qui prendra contact avec vous. Si vous souhaitez créer un syndicat avec vos collègues dans votre entreprise, n’oubliez 
pas de cocher la case correspondante. 
 

Les champs précédés d’une * sont obligatoires. 
 

VOTRE DEMANDE :   Vous syndiquer personnellement  Créer un syndicat dans l’entreprise 
 

ETAT CIVIL  Civilité*      Madame       Monsieur      Nom*   , Prénom*   , Nationalité *    

Date de naissance :                /               /      ;     N° de Sécurité Sociale :             /            /            /            /               /               /            / 
 

VOTRE ADRESSE : Rue*   

Code postal*       Ville*   

Téléphone personnel *      Portable   

Courriel  @  
 

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE :   Précisez une des trois options*      en activité   au chômage  à la retraite 

Catégorie professionnelle (1)   
 

VOTRE ENTREPRISE : Nom*   

Rue*   

Code postal*       Ville*      Code Naf ou Ape (2)   

Téléphone     N° de votre Poste   

Courriel  @  
 

(1) Ingénieur ou cadre, technicien ou agent de maîtrise, employé. 

(2) Renseignements figurant sur la fiche de paie. Les éléments communiqués sur votre entreprise nous serviront à orienter votre adhésion vers l’organisation CGT la plus à même de vous aider. 
 

ATTENTION : Le montant de la cotisation mensuelle correspond à 1% de votre salaire Net. 

 

Bulletin d’adhésion téléchargé 
 

Vous avez décidé de vous syndiquer à la CGT. Bienvenue parmi nous.  www.cgt16.fr 
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