
Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………………………….. 

Date de naissance : …… / …… / …… Lieu de naissance : 

Pays de Naissance : 

………………………………… 

………………………………… 

Adresse :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :      ………… Ville : ……………………………………………………………………… 

Téléphone fixe :     0..……………. …. Téléphone mobile :  0..……………. …. 

Adresse Email :     ……………………………………… 

Nom et adresse de votre société :  

Position (Cf Feuille de salaire) Cadre / Non Cadre Coefficient Syntec Ancienneté 

Déclare donner mon soutien / mon adhésion au Syndicat S3I. 
Chaque adhérent ou sympathisant peut régler soit : par virement, par chèque mensuel, par virement ou 
chèque annuel. Je soutiens le syndicat S3I de plusieurs façons : 

L’adhésion est obligatoire pour les élus aux élections de 2019 (CSE). 
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur de 66%, en indiquant la somme de votre soutien/cotisation 
dans la partie 7 – réduction et crédit d’impôt – Cotisation syndicales des salariés – case 7AC).

Fait à : …………………………………. Le  : …………………………….. 

Signature : 

Nos coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1460 7003 3760 5389 6300 556 Code BIC – CCBPFRPPMAR 

Chèque bancaire ou postal à l'adresse ci-dessous. 

Syndicat S3I - La closerie de Vaugrenier - 822 avenue de Vaugrenier - Villa 21 – 06270 Villeneuve Loubet 

Renvoyer le formulaire à : contact@s3i.fr 

Type de cotisation Paiement 
mensuel 

Paiement 
annuel 

 Soutien sympathisant : 40 € (donne accès au soutien du syndicat et
support juridique, positionnement)

  

 Adhérent Non-Cadre Roanne : 60 €   
 Adhérent Non-Cadre : 100 €   
 Adhérent Cadre : 150€   

Montant total 
…..  € …..  €

Bulletin d’Adhésion 2022 
Salariés du secteur numérique, nous souhaitons 
créer une force indépendante moderne pour 
défendre les intérêts collectifs et individuels des 
salariés de la branche Syntec. 

Je soussigné (e) :  Monsieur Madame 
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