
Une cotisation est nécessaire pour faire vivre notre syndicat et permettre de mener nos combats. Le
montant de ta cotisation est calculé en fonction de ton indice. Elle est calculée sur la base de ton

traitement brut, première ligne du bulletin de paye (code 101000). 

Cette cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66% des sommes versées.

* Mode de Calcul:
• Pour tous les salariés : les cotisations sont de 1 % du traitement brut
• Pour les collègues sans revenus ou avec une chute importante de traitement (CLM, congé parental, 

mise à pied) : la cotisation annuelle forfaitaire est de 18.00€, soit 1.50€ par mois.
• Pour les retraités : les cotisations sont de 0,5 % de la pension.

A ____________________________, le _________________________ Signature de l'adhérent :

CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex - 
Tél. : 01 55 82 84 67 – Portable : 06 33 33 02 50 E-mail : cgtpjj.national@gmail.com       – Site : www.cgtpjj.org

NOM :  ______________________________         Prénom :   _____________________________ 

Date de naissance : ____/____/____

Catégorie :     A / B / C            Grade : ____________________________  Échelon : ______________

Lieu d'affectation et Adresse administrative: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Adresse personnelle : _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________   

Téléphone :  ___/___/___/___/___ E-mail : _________________________@____________

Montant de la cotisation annuelle * : 

_____________€      x   1%    x    12 mois = ______________€/an  

Exemple :1756 € (Traitement brut en euros, code 101000) X 1% = 17,56 € x 12 = 210,72 € = 210€ par an

Une cotisation annuelle de 210 euros ouvre droit à une réduction d’impôts de 138 euros, soit au final une

cotisation annuelle de 72 €/an, donc 6 € par mois.

Mode de paiement :
□      Règlement par chèques : Nombre de chèques (à l’ordre de UNS CGT PJJ) : …….
□     Prélèvement automatique : compléter et joindre l’imprimé

FORMULAIRE D'ADHESION 
SYNDICAT CGT-PJJ

mailto:cgtpjj.national@gmail.com
http://www.cgtpjj.org/


                                             
                         

                                                                   CREDIT COOPERATIF
                                                                    Siège Social : 33 rue des Trois Fontanot

                                                                   BP 211 – 92002 NANTERRE Cédex
                                                                    RCS Nanterre B 349 974 931

Par la présente, je demande au syndicat (ou section syndicale) désigné ci-dessus, et sauf instructions
contraires de ma part lui parvenant en temps utile, de faire prélever en sa faveur les sommes que je 

lui devrai au titre du paiement de mes cotisations. 
Pour cela, je joins un Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B), Postal (R.I.P) ou Caisse d’Épargne (R.I.C.E)

A ____________________________, le _________________________ Signature de l'adhérent :

A ____________________________, le _________________________ Signature de l'adhérent :

CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex - 
Tél. : 01 55 82 84 67 – Portable : 06 33 33 02 50 E-mail : cgtpjj.national@gmail.com       – Site : www.cgtpjj.org

 DEMANDE DE PRELEVEMENT DE COTISATION
SYNDICALE SYNDICAT CGT-PJJ

http://www.cgtpjj.org/
mailto:cgtpjj.national@gmail.com


Dans la mesure du possible, nous t'invitons à privilégier le prélèvement bancaire. En effet, tu peux
mettre fin aux prélèvements à tout moment sur simple demande par mail à l'adresse suivante :

c  gtpjj.national@gmail.com  

Pour régler ta cotisation, deux solutions :

PAR PRELEVEMENT     BANCAIRE:

1. Signer la demande de prélèvement en haut en la datant
2. Remplir  le  1er  cadre  avec  les  noms  et  prénoms,  la  date  du  1er  prélèvement,  la

périodicité et le montant à débiter qui correspond à un prélèvement.
3. Compléter le bas du document avec les noms, prénoms, l'adresse, l'IBAN (Identifiant

Bancaire  International  de compte) ainsi  que l'adresse de l'établissement bancaire ou
postal tenant le compte.

4. JOINDRE UN     RIB
5. Dater et signer

ATTENTION LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRELEVEMENT DOIT
COMPORTER DEUX SIGNATURES

PAR CHEQUE:

Les chèques doivent être rédigés à l'ordre de UNS CGT PJJ.

Si tu fais plusieurs chèques, merci d'indiquer au dos de chacun d'eux, les mois où tu souhaites qu'ils 
soient encaissés (au crayon papier). L'encaissement se fera à la fin du mois.

Nous te souhaitons la bienvenue,

Fraternellement, 

L'UNS CGT PJJ

NOTICE D'ADHESION A LA CGT-PJJ

mailto:tresorerie.cgtpjj@gmail.com
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