FEDERATION

DES

CADRES

SUPERIEURS

DE

L’ENERGIE

-

NORMANDIE

TRÉSORIER SYNDICAT NORMANDIE:
FORTIN Josette,

e-mail : lesfortins@orange.fr

486 rue Les Fries
76520 GOUY

http://www.fncseg.eu

BULLETIN D’ADHESION (à adresser directement à la FNCS NORMANDIE)
ENGAGEMENT D’ADHESION (

nouvelle adhésion ou

renouvellement)

Je, soussigné, NOM : ................................................ Prénom : ............................................................
Né(e) le : ......................................, ayant pris connaissance des objectifs du SYNDICAT des CADRES
SUPÉRIEURS ET DIRIGEANTS de l’Energie de Normandie,

 demande à être admis comme membre pour l’année 2018,
 joins ma cotisation annuelle, soit :
125 € pour les collègues en activité
75 € pour les collègues en inactivité
Je souhaite ainsi :
me tenir informé de ses activités,
manifester mon soutien moral à l’action de la FNCS, au bénéfice de l’ensemble des cadres superieurs
participer aux travaux du Syndicat
(vous bénéficiez des réductions d’impôts prévues par la loi, soit 66 % du montant de la cotisation)
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nature du contrat de travail :
statutaire IEG
MANAGEMENT CY
Autres CDI
Fonction : ............................................................... ….
Entreprise ................................................................... Direction/ Service : ...........................
Classement
Cadre dirigeant
Cadre supérieur
Cadre « numérique »
COORDONNEES PROFESSIONNELLES

Adresse
Téléphonefixe ….………………………..
Téléphone portable……………………….e-mail………………………………………(1)
COORDONNEES PERSONNELLES

Adresse:
Téléphone fixe : ..................................................
Téléphone portable : ...........................................

e-mail…………………...(2) : ...................................

ADRESSE E-MAIL à utiliser pour l’envoi d’informations par la FNCS

e-mail professionnel

(1)

e-mail personnel

(2)

AUTORISATION pour figurer dans l’annuaire du site internet (accessible à partir de l’espace réservé aux
membres du syndicat FNCS.
OUI
NON

Signature

Fait à le ..............................................
N.B. : Dès réception de votre adhésion :
-

vous serez destinataires des documents d’information diffusés par la FNCS par courrier à votre adresse personnelle ou par messagerie,
vous bénéficierez des dispositions du contrat établi avec GMF PROTECTION JURIDIQUE en matière d’assistance judiciaire pénale
vous pourrez accéder à l’espace réservé aux membres de la FNCS à jour de cotisation, mis en place sur le site http ://www.fncseg.eu.
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