
 

 

25 Grand’Rue Sapiac – Passage Daynes – BP 404 – 82004 MONTAUBAN CEDEX 

Tél. : 05 63 63 52 00  -  @ : udfo82@laposte.net 
 

Bulletin d’adhésion à la CGT-FO 
 

2022 
 

Madame , Monsieur  

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

Profession : ......................................................................................................................  

Né(e) le : ..............................................à : .........................................................................  

Adresse :...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Tél : ...................................................................................................................................  

Courriel : ..........................................................................................................................  

Employeur (entreprise ou administration) : ............................................................................  

Adresse de l’employeur : ...............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Code NAF ou APE (sur mon bulletin de salaire) :  ........................  
Temps complet (35heures) , ou Activité partielle  
 
Cotisation 2022 :                        € à l’année 
(Libeller les chèques à l’ordre de l’UD FO 82) 

 
A  ................................................. , le ..........................................  

 
 
 
 
 
 

(signature) 
 

NB : 66% du montant de ta cotisation est déductible des impôts – RICI 2042 case 7AC, 7AE ou 7AG. 
De plus, tu bénéficies gratuitement de : 

- La presse syndicale confédérale. A retirer à l’UD 

- L’assurance syndicale : lors d’une réunion syndicale, tu es couvert par l’assurance 
confédérale en cas d’accident de trajet.  

- L’assurance juridique : En matière de droit et de législation, le service juridique 
confédéral est à ta disposition.  

La défense des consommateurs : tu es affilié d’office à l’association FO des consommateurs (AFOC) 

qui a pour objet la formation, l’information et la défense du consommateur. 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la confédération générale du 
travail FORCE OUVRIERE. Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion plus une période de 3 ans et sont 
destinées à la direction de la communication de FO conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier directement dans votre compte e-FO ou en contactant : 
fichier@force-ouvriere.fr ou le service fichier au 01 40 52 86 40. 

 

mailto:fichier@force-ouvriere.fr

