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Bulletin d’adhésion à la 

CFDT 

A retourner à l’adresse mail 

suivante : 

cfdt.av@gmail.com 

(joindre un RIB) 

 

Nom et Prénom  

Date de naissance  

Adresse 

 

 

 

Adresse mail privée  

Téléphone portable privé  

Emploi à la CR  

Classe AA   –   TAU   –    RM 

Date d’embauche à la CR  

Unité de travail  

Temps de travail 5/5     4/5     3/5     mi-temps 

La cotisation syndicale mensuelle de base est de 7 € pour un AA, de 11 € pour un TAU et de 15 € pour un RM, elle est 

pondérée selon le temps de travail et l’ancienneté dans la CR. 

Je soussigné (e) …………………………………………………….souhaite à compter de ce jour adhérer à CFDT. 

J’autorise par la présente la CFDT à : 

- Prélever sur mon compte bancaire (rib joint) le montant mensuel de ma cotisation syndicale. 

- M’envoyer des informations syndicales sur le mail communiqué. 

- M’envoyer des messages par SMS sur le numéro de téléphone portable communiqué. 

Fait à …………………………………………………le……………………. 

Signature : 

 

 

Mentions légales : Les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires à la gestion de l’adhésion à la CFDT. La base 

légale de traitement est l’intérêt légitime car ces données permettent de fournir à l’adhérent des informations 

professionnelles, syndicales ou des services liés à son adhésion. Ces données sont à usage exclusif de la CFDT et ne sont pas 

communiquées à des tiers, ni commercialisées. Elles sont enregistrées sur le référentiel national CFDT, conservées par le 

syndicat en charge de leur traitement et gardées 5 ans en archives intermédiaires après le départ de l’adhérent puis 

supprimées définitivement. Tout adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du 

traitement, d’effacement de ses données qu’il peut exercer à tout moment aux coordonnées précisées sur ce bulletin 

d’adhésion ou dans son espace en ligne. Si elles ne sont pas satisfaites du traitement de leur demande, les personnes 

disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

L’adhésion à la CFDT ouvre à ses adhérents un accès en ligne, accessible sur https://monespace.cfdt.fr. Après avoir activé son 

compte l’adhérent peut notamment modifier ses informations personnelles et contacter son syndicat CFDT. 

 

CFDT Crédit Agricole Atlantique-Vendée 

Rejoignez le 1er syndicat de France ! 
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Autorisation de diffusion d’informations de la part de la CFDT 

(respect des données personnelles) 

 

Mes coordonnées : 

o Nom : …………………………………………………………………………………… 

o Prénom : ………………………………………………………………………………. 

o Adresse personnelle : ……………………………………………………………. 

o ………………………………………………………………………………………………. 

o Adresse mail privée : ……………………………………………………………… 

o Numéro de téléphone portable privé : …………………………………… 

 

 Je soussigné (e) ……………………………………………………………………. 

(merci de cocher la case) 

 autorise la CFDT à m’envoyer des messages sur mon adresse mail et/ou sur mon 

téléphone portable. 

 n’autorise pas la CFDT à m’envoyer des messages sur mon adresse mail et/ou sur 

mon téléphone portable. 

Fait à :  ………………………………… 

Le : ……………………………………… 

Signature :  

 

 

Mentions légales : Les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires à la gestion de l’adhésion à la CFDT. La base 

légale de traitement est l’intérêt légitime car ces données permettent de fournir à l’adhérent des informations 

professionnelles, syndicales ou des services liés à son adhésion. Ces données sont à usage exclusif de la CFDT et ne sont pas 

communiquées à des tiers, ni commercialisées. Elles sont enregistrées sur le référentiel national CFDT, conservées par le 

syndicat en charge de leur traitement et gardées 5 ans en archives intermédiaires après le départ de l’adhérent puis 

supprimées définitivement. Tout adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du 

traitement, d’effacement de ses données qu’il peut exercer à tout moment aux coordonnées précisées sur ce bulletin 

d’adhésion ou dans son espace en ligne. Si elles ne sont pas satisfaites du traitement de leur demande, les personnes 

disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

L’adhésion à la CFDT ouvre à ses adhérents un accès en ligne, accessible sur https://monespace.cfdt.fr. Après avoir activé son 

compte l’adhérent peut notamment modifier ses informations personnelles et contacter son syndicat CFDT. 


