
CFE-CGC CHIMIE - DAUPHINE SAVOIE 

Nom*
Date de naissance* 

Adresse*

Téléphone:

MonsieurMadame 

Messagerie:
@Personnelle*

@Profes

Catégorie* Ingénieur  Actif Cadre

Agent de maîtrise Technicien  Autre 

Si ancien adhérent: Numéro
     1ère date adhérent

Code Siret *

Raison sociale de l'entreprise*

Siège social*

Etablissement + Adresse*

Etablissement : Code APE*  

Section 

Convention collective*

 J’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour le fichier des adhérents.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique par le secrétariat du syndicat CFE-CGC et sont conservées pendant la durée de votre adhésion et au moins 
3 ans à compter du non renouvellement de votre adhésion, le cas échéant. Ces informations sont destinées à assurer la gestion 
administrative de nos adhérents et à leur adresser nos communications. Conformément à la réglementation applicable en matière 
de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement et 
d’effacement de vos données que vous pourrez exercer en adressant une demande à : 
CFE-CGC CHIMIE DAUPHINE SAVOIE - 32 avenue de l'Europe - 38030 Grenoble Cedex 2.            E-mail:  speicais@orange.fr

J’accepte de recevoir les informations et newsletter de la CFE-CGC (merci de cocher cette case ->) Accord 

Je refuse de recevoir les informations et newsletter de la CFE-CGC  (merci de cocher cette case->)  Refus 

CFE-CGC CHIMIE DAUPHINE SAVOIE - 32 avenue de l'Europe - 38030 Grenoble Cedex 2
Tél. 04 76 23 24 18 - E-mail: speicais@orange.fr

Signature*

BULLETIN D' ADHESION
ou de modification de situation

Les items signalés par un * sont obligatoires, merci de les renseigner. 

Civilité*:

Date d'entrée dans l'entreprise*

Personnel* 
Professionnel

ADHERENT

ENTREPRISE

Lieu

Je m'engage à signaler tout changement de mes coordonnées personnelles 
et de situation par courrier ou par messagerie.

Date*

CAOUTCHOUC
CHIMIE-PHARMACIE

PLASTURGIE-TEXTILE
VERRE

Le Syndicat des Techniciens, des agents de Maitrise , des ingénieurs et des cadres.

Prénom*

 Retraité
* *

Fonction professionnelle*

*

Toutes les informations obligatoires doivent figurer sur votre bulletin de salaire



Je SOUHAITE:

CFE-CGC CHIMIE DAUPHINE SAVOIE - 32 avenue de l'Europe - 38030 Grenoble Cedex 2 
Tél. 04 76 23 24 18 - E-mail: speicais@orange.fr
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