
BULLETIN D’ADHÉSION
DES PERSONNELS
ADMINISTRATIFS

TECHNIQUES
ET SCIENTIFIQUES

VEUILLEZ REMPLIR LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS AU VERSO

Je soussigné(e) :

Fait à :

Avant le 20 janvier : 4 prélèvements les 26 jan, 26 avril, 26 juil, 26 oct
Avant le 20 avril : 3 prélèvements les 26 avril, 26 juillet, 26 octobre
Avant le 20 juillet : 2 prélèvements les 26 juillet, 26 octobre
Avant le 20 octobre : 1 prélèvement le 26 octobre

Le :

Votre signature :Conditions de prélèvement

Je règle ma cotisation :

par chèque n° :

par prélèvement bancaire en complétant le mandat SEPA joint

par carte bancaire ou compte PayPal

Demande mon adhésion à :

UNITÉ SGP POLICE - FORCE OUVRIÈRE
163 AVENUE GALLIENI 93170 BAGNOLET

TÉL : 09 70 68 19 09
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

CONTRACTUELS

ATTACHÉS SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS INGÉNIEURS SIC

AGENTS SIC INFIRMIERS RETRAITÉTECHNICIENS SIC STAGIAIRE APPRENTI

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

OUVRIERS PERSONNELS TECHNIQUES PERSONNELS SCIENTIFIQUES

MATRICULE NOM

Nom de jeune fille

Tél. Portable

Date d’entrée dans l’administration

Grade actuel

Date de titularisation

Ville

Depuis le

Adresse e-mail

Adresse postale

Code postal

Né(e) le

PRÉNOM

Nom et prénom du débiteur

Nom du créancier

RÉFÉRENCE DU MANDAT
UNITÉ SGP POLICE FORCE OUVRIÈRE

Adresse du débiteur

Signé à
Signature

UNITÉ SGP POLICE - FORCE OUVRIÈRE

Les informations contenues dans le présent mandat, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son adhérent. Elles pourront donner lieu à 
l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance 2009-866, relatif à la continuité des mandats de prélèvement, le consentement donné au prélèvement national que 
vous avez signé demeure valable pour le prélèvement SEPA; nous continuerons à envoyer des ordres de prélèvement à votre banque pour faire débiter votre compte conformément à 
l’autorisation que vous lui avez donnée. Déclaration à la CNIL sous le numéro 1666697.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez UNITÉ SGP POLICE - FORCE OUVRIÈRE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions d’UNITÉ SGP POLICE - FORCE OUVRIÈRE. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : - dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé, - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Ce mandat sera renouvelé par tacite reconduction.

Code postal Ville Pays 

Adresse du créancier Code postal Ville163, avenue Gallieni BAGNOLET9 73 01

0 00 00 00 00 00 00 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 0

Paiement récurrent/répétitif XIdentifiant du créancier F 0R Z2 Z Z 6 02 34 9

Numéro de compte (IBAN)

Le

H F Tél. Fixe

Cotisation couple Matricule
UNITÉ SGP POLICE s’engage à n’utiliser vos coordonnées que dans le cadre syndical, à ne pas les diffuser auprès d’un tiers et à tout mettre en œuvre pour la protection et l’anonymisation de 
celles-ci. Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par UNITÉ SGP POLICE pour la gestion des adhérents. Conformément à la loi «informatique 
et libertés», vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier.

Notifications par SMS/MAIL

Code d’identification banque (BIC)

LIEU D’AFFECTATION / SERVICE


