Bulletin d'adhésion
Madame

Monsieur

Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénom:
Date de naissance :
/
Adresse personnelle (*) :

/

(*) la presse syndicale CFDT est distribuée, en France, à l'adresse personnelle des adhérents.

e-mail personnel:
téléphone personnel:
J'adhère à la CFDT à dater du : _ _ _ _ _ _ _

(cette date est le premier jour du mois pour lequel la première cotisation a été versée)
A ce titre, je bénéficie des services réservés aux adhérents de la CFDT
Le paiement de ma cotisation aura lieu par prélèvement automatisé (PAC) chaque mois.

(rayez cette mention uniquement si vous ne disposez pas d’un compte bancaire en France)
Les informations nominatives fournies ont pour objet d'organiser l'action du syndicat, d'informer et de consulter ses
adhérents. Ces renseignements ne peuvent être communiqués à l'extérieur de la CFDT. En qualité d'adhérent à la CFDT
du Ministère des Affaires Etrangères, j'ai droit d'accès, de contestation et de rectification éventuelle des données me
concernant.

Fait à

, le

Signature :
(*) la presse syndicale CFDT est distribuée, en France, à l'adresse personnelle des adhérents et à l’étranger, par la valise.
Catégorie et grade : (Contractuels : indiquez votre type de contrat (CDI, CDD, détaché sur contrat) ____________________________________
Indice: _________ Indice nouveau majoré
Revenu mensuel net en € Pour les recrutés locaux uniquement _________
(INM) figurant sur le bulletin de salaire

Montant des primes et/ou indemnités perçues mensuellement
en centrale : (supérieures à 1.500 €) _________
Montant de l’indemnité de résidence à l’étranger : _________

AFFECTATION ACTUELLE
A l'administration centrale
Temps partiel :

Non

Paris
Oui

Nantes
Taux : 80 %

Direction, service, sous-direction :
Adresse :
Téléphone :
A l'étranger

Ambassade
Consulat
Autre (préciser) :

Emploi :
Ville
:
Téléphone :

Depuis le :

Si taux = autre, préciser :

E-mail :
SCAC

Depuis le :

Service :
Pays :
E-mail :

Autre situation (préciser) :
Mentions légales : Les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires à la gestion de l’adhésion à la CFDT. La base légale de traitement est l’intérêt légitime car ces données permettent
de fournir à l’adhérent des informations professionnelles, syndicales ou des services liés à son adhésion. Ces données sont à usage exclusif de la CFDT et ne sont pas communiquées à des tiers, ni
commercialisées. Elles sont enregistrées sur le référentiel national CFDT, conservées par le syndical en charge de leur traitement et gardées 5 ans en archives intermédiaires après le départ de
l’adhérent puis supprimées définitivement.
Tout adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement de ses données qu’il peut exercer à tout moment aux coordonnées précisées sur ce
bulletin d’adhésion ou dans son espace en ligne. Si elles ne sont pas satisfaites du traitement de leur demande, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

57, Boulevard des Invalides - 75700 PARIS - 01 53 69 36 99
11, rue de la Maison-Blanche - 44036 NANTES CEDEX 01
02 51 77 25 74 - 02 51 77 26 19
Site Internet : www.cfdt-mae.fr Contact : cfdt.mae@diplomatie.gouv.fr
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L’adhésion à la CFDT ouvre à ses adhérents un accès en ligne, accessible sur https://monespace.cfdt.fr. Après avoir activé son compte l’adhérent peut notamment modifier ses informations
personnelles et contacter son syndicat CFDT.
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, des choix, des actes

