Syndicat National de l’Expertise du Courtage et des Agences d’Assurances
43, rue de Provence – 75009 – PARIS
: 01.42.81.52.51
https: www.federationassurancecfecgc.org

DEMANDE D'ADHESION 2022
* Nom : ..................................................* Prénom : .......................................

* Sexe :

F

M

* Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
* Code postal : ............................

* Ville : ..............................................

* Date de naissance :

/

/

* Téléphone pro : .............................

Email pro : ………………………………………………………………………………………………

* Téléphone perso : ............................. * email perso : …………………………………………………………………………………………
* Nom de votre entreprise : ...........................................................................

* Date d'entrée :

/

/

* Adresse de votre entreprise : ..................................................................................................................................
* Votre fonction : ..........................................................................
* Statut :

 Agent

* Paiement cotisation :



Courtier

Code NAF : ...................................

 Expert Auto

 Expert IARD

Virement  Annuel

 Retraité(e)

Chèque bancaire ou postal  Annuel

* Les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires

TARIF DES COTISATIONS 2022 (inchangé par rapport à 2021)

Le SNECAA CFE-CGC est particulièrement attentif au respect des obligations légales et suit les recommandations de la CNIL
en matière de protection et de traitement des données personnelles. Conformément à la Loi informatique et Libertés du 6
janvier 1978 et au Règlement sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016, votre consentement exprès est
requis pour pouvoir utiliser votre adresse mail personnelle. Cette adresse électronique, tout comme toute donnée
nominative vous concernant, ne feront l’objet d’aucune autre exploitation que celle précisée ci-dessous et ne feront pas
davantage l’objet de cession à des tiers, à l’exception de la Fédération de l’Assurance CFE-CGC et de la Confédération CFECGC.
 J’accepte que le SNECAA CFE-CGC m’adresse, par SMS, courrier, courriel toute information syndicale.
 Je suis informé(e) que mes données personnelles seront utilisées à cet usage exclusif.
Si vous souhaitez exercer votre droit d’accès, d’opposition ou de rectification, ou pour tout autre sujet, vous pouvez
contacter le SNECAA : Snecaa.federation@gmail.com - Tel : 01 42 81 52 51

A:
Signature :

Le :

/

/

Comment régler votre cotisation ?
La cotisation est à régler annuellement pour l’année civile.
Deux modes de paiement sont possibles :
1 - Par chèque bancaire annuel établi à l'ordre de : SNECAA CFE-CGC
2 – Par virement annuel à effectuer à partir du RIB ci-dessous en indiquant vos nom, prénom et
numéro d’adhérent sur le libellé du virement

Identifiant national de compte bancaire – RIB
CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE
3004
00384
00001332910

RIB
15

Identifiant international de compte bancaire – IBAN / BIC
IBAN (International Bank Account Number)
FR76
3000
4003
8400
0013
3291

DOMICILIATION
BNP PARIS LAFAYETTE

015

Identifiant international de l’établissement bancaire BIC
BIC (Bank Identifier Code)
BNPAFRPPXXX
Titulaire du compte

SNECAA CFE-CGC
43, rue de Provence
75009 PARIS

Protection juridique
Le paiement de la cotisation ouvre droit aux garanties du contrat de protection juridique.
La notice d’information de ce contrat vous sera remise avec l’envoi de la carte d’adhésion.

Grâce à votre adhésion vous bénéficiez d'un crédit d'impôt
Égal à 66% de votre cotisation annuelle

Retourner l'ensemble des documents à :
SNECAA CFE-CGC : 43, rue de Provence – 75009 – PARIS
Snecaa.federation@gmail.com

