
UNION NATIONALE DES SALARIÉS 
DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
ET DE SES FILIALES
Dans l’action, le nombre compte… Ensemble, nous gagnerons !

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : .................................................................................................................................................Prénom : ....................................................................................................................................................

Adresse personnelle : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..............................................................................................................................Ville : .............................................................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................... / ................................./ ..............................................

Tel Mobile : ...................................................................................................................................Adresse E-mail : ..................................................................................................................................

Tel lieu de travail : ...................................................................................................................Entité ou caisse régionale : ......................................................................................................

Affectation (service/agence) : ......................................................................................Date d’embauche : ..........................................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................................CDD/ CDI / Apprenti (1) - autre .............................................................................................

(1) Rayez les mentions inutiles.

BARÈME DES COTISATIONS : 20 € TRIMESTRIEL

IMPORTANT : votre cotisation syndicale ouvre droit à réduction d’impôt de 66 %. Une attestation vous sera délivrée pour en bénéfi cier. 

J’adhère au SYNDICAT SUD CAM et j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous 

les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.  En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par 

simple demande à l’établissement teneur de mon compte. 

 Je règlerai le différend directement avec le créancier.

NOM , PRÉNOM & ADRESSE DU DEBITEUR NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 

SUDCAM 
Chez Jean-Yves SALVAT

3 Impasse des Résidences
13770 VENELLES

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ETABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

N° ICS 

607076

COMPTE À DÉBITER

      Etablis.                   Guichet                    N° du compte                       Clé RIB    

Fait à  ..........................................................................................................................................  le : ........................./ ......................../ .............................................................................................................................................................................

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
www.sudcam.com

Contact : Jean Yves Salvat,
3 impasse des Résidences 13770 Venelles.
TÉL. : 06 81 70 17 38 - E-MAIL : jysalvat@yahoo.fr

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION “LU ET APPROUVÉ”

Bulletin d’adhésion à retourner daté et signé, accompagné d’un RIB, à l’adresse ci-dessus. 
Tous ces renseignements sont strictement confidentiels – La Loi n°78/17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites 
à ce formulaire dont le destinataire est le Bureau National du Syndicat – Cette Loi vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.


