
Retrouvez les coordonnées    de vos représentants , toute l’actualité et les infos de la CGT Occitanie sur le site 
    wwwwwwwwwwww....ccccggggtttt----rrrreeeeggggiiiioooonnnn----oooocccccccciiiittttaaaannnniiiieeee....ccccoooommmm    

 

    

    
    
    
    
    
    

    

Bulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésion    syndicat CGTsyndicat CGTsyndicat CGTsyndicat CGT    Région OccitanieRégion OccitanieRégion OccitanieRégion Occitanie    
Bienvenue parmi nous.Bienvenue parmi nous.Bienvenue parmi nous.Bienvenue parmi nous.    Ce bulletin t’aCe bulletin t’aCe bulletin t’aCe bulletin t’a    été remis par un militant ou téléchargé sur notre site.été remis par un militant ou téléchargé sur notre site.été remis par un militant ou téléchargé sur notre site.été remis par un militant ou téléchargé sur notre site.    
Une fois rempli,Une fois rempli,Une fois rempli,Une fois rempli,    tutututu    ppppeuxeuxeuxeux    nous l’adresser par courrier ou une fois nous l’adresser par courrier ou une fois nous l’adresser par courrier ou une fois nous l’adresser par courrier ou une fois numériséenumériséenumériséenumérisée    par mail aux adresses suivantespar mail aux adresses suivantespar mail aux adresses suivantespar mail aux adresses suivantes    ::::    

 
Par courrier : CGT Hôtel de Région – 22, bd. Marechal Juin – 31406 TOULOUSE 
  CGT Hôtel de Région – 201, av. de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER 

 Par mail :  cgtocc.finance@gmail.com 
 

Contact adhésion : 06 08 10 24 83  côté Montpellier / 06 80 70 08 39  côté Toulouse 
 

� Me syndiquer personnellement 
� Rencontrer un représentant syndical en vue de mon adhésion 

 
Nom: ................................................................................................................................................................................................. 
Prénom: ....................................................................................................................................................................... 
    
Adresse personnelleAdresse personnelleAdresse personnelleAdresse personnelle    ::::.........................................................................................................................................................................                                                                                                            
Code postal : ................................................................... Ville : ........................................................................................................ 
Téléphone : ……………………………………………………..  
Mail* : ……………………………………………………………………………..@............................................................. 
*indispensable. Une adresse professionnelle est créée automatiquement par ton employeur pour les titulaires (prénom.nom@laregion.fr) 
 

� Retraité � Actif 
    
ÉtablissementÉtablissementÉtablissementÉtablissement    ou Serviceou Serviceou Serviceou Service .................................................................................................................................................................... 
Code postal................................................................... Ville................................................................................................................ 
 

� Contractuel : durée du contrat : ………………………………………………………….…. Depuis le ……………………………………. 
 

� Stagiaire: depuis le : ................................. 
 

� Titulaire : depuis le : ................................. 
Catégorie :................., (Catégorie: A, B ou C) ; Échelon : ………………………… ; Indice : ………………………………….…… 
Filière : ..................................................................., (Ex : Administratif, Établissement d’Enseignement, etc…). 
Grade :…………………………………………..., (Ex : AT, ATP2, ATP1, Technicien, Adjoint adm, Rédacteur, etc…) 
 

� Montant du salaire mensuel (net hors prime) …………………. € /mois (pour le calcul des 1% de l’adhésion) 
 
*merci de ne pas oublier de nous informer de tout changement en cours d’année (Adresse, Salaire, Numéro de 
compte…) 
    
Joindre obligatoirement un RIJoindre obligatoirement un RIJoindre obligatoirement un RIJoindre obligatoirement un RIB afin de valider ton adhésionB afin de valider ton adhésionB afin de valider ton adhésionB afin de valider ton adhésion....    
««««    Je vous Je vous Je vous Je vous prieprieprieprie    de me compter parmi vous pour les actions syndicalesde me compter parmi vous pour les actions syndicalesde me compter parmi vous pour les actions syndicalesde me compter parmi vous pour les actions syndicales    au au au au CGTCGTCGTCGT    Région Région Région Région OccitanieOccitanieOccitanieOccitanie    enenenen    accédant à la accédant à la accédant à la accédant à la 
formationformationformationformation    syndicale et aux publications syndicalessyndicale et aux publications syndicalessyndicale et aux publications syndicalessyndicale et aux publications syndicales....    »»»»    
    

A........................................., le ................................ 
(Signature)  

 
 

LLLLes cotisations syndicales annuelles ouvrent droit à un crédit d'impôt de 66% de leur montant.es cotisations syndicales annuelles ouvrent droit à un crédit d'impôt de 66% de leur montant.es cotisations syndicales annuelles ouvrent droit à un crédit d'impôt de 66% de leur montant.es cotisations syndicales annuelles ouvrent droit à un crédit d'impôt de 66% de leur montant.    


