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BULLETIN D'ADHÉSION
CLASSIFICATION

nom, prénom

administratif q

adresse

technique q
commercial q

code postal - ville

autre (précisez) q

date de naissance

CONVENTION COLLECTIVE
e-mail personnel *

presse départementale q

e-mail professionnel *

presse nationale q

mobile personnel

presse régionale q

fixe personnel

presse magazine q

mobile professionnel

presse info. spécialisée q

poste occupé

agences de presse q
portage de presse q

Tranche de cotisation **

autre (précisez) q

€

* pour envoi de courriers et d'informations syndicales
** il s'agit de la base annuelle - se reporter au brème ci-dessous

STATUT
employeur

cadre q

adresse

autre (précisez) q

code postal - ville
date et signature

p

resse

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC

__________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________
Mentions légales relatives à l’adhésion
et à la protection des données personnelles de l’adhérent
______________________________________________

Les données collectées vont servir à la réalisation de nos activités syndicales y compris administratives
(fichiers adhérents, inscription aux formations, tenue de réunions/colloques/évènements, cotisations…). La
base légale de leur traitement est l’intérêt légitime, car elles nous permettent de mettre en œuvre nos
activités syndicales au service de nos adhérents, mais aussi de l’ensemble des salariés conformément à la
notion de représentativité syndicale. Le recueil de ces données est obligatoire, notamment en ce qu’elles
nous permettent d’animer notre réseau syndical sans quoi il nous serait impossible de mener à bien notre
activité et de procéder à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, éventuellement à
l’aide d’un sous-traitant moyennant les garanties appropriées, et ne sont pas commercialisées. Nous les
conservons en base active tout au long de l’adhésion, puis pendant deux ans à compter de la perte de
qualité d’adhérent. Intervient ensuite leur archivage intermédiaire pour une durée de trois ans. Elles sont
alors détruites. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et à la
limitation du traitement en nous écrivant à spep@cgcpresse.fr Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits « Informatique et libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la
CNIL.
En adhérant, j’accepte que mes données personnelles et syndicales soient communiquées aux structures
d’affiliation CFE-CGC (syndicales, fédérales et confédérales) afin de permettre la réalisation de nos activités
syndicales et d’administration interne (fichiers adhérents, inscription aux formations, colloques/évènements,
état des paiements de cotisations…).
Écrire la mention « lu et approuvé », dater et signer.

Date……………………………….….
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