
Bulletin d’adhésion 
 
Fondée en 1919, la CFTC est très attachée à la justice sociale et privilégie un syndicalisme de dialogue et de  
négociation. Votre adhésion manifeste votre soutien au mouvement et vous permet d’y prendre part activement. 
 
À la CFTC, vos données personnelles sont protégées.  

La sécurité de vos données personnelles a toujours été une priorité pour nous et se renforce encore avec la mise en œuvre du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. En remplissant ce bulletin d’adhésion, vous 
acceptez que la CFTC mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce bulletin, uniquement dans le cadre des 
activités syndicales de la CFTC : l’information et la formation, l’action syndicale, la consultation, la gestion des cotisations. 
 
En l’occurrence, vous autorisez la CFTC à communiquer avec vous afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses 
activités via les coordonnées collectées dans ce bulletin. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la CFTC 
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou 
organismes quels qu’ils soient ou à des fins commerciales, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 
2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. Vous pouvez à tout moment nous 
demander de rectifier ou de supprimer certaines de vos données de notre base INARIC (fichier informatique confédéral). 
 

Contact CFTC du Délégué à la Protection des Données : cftc@grandlyon.com 
 

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires 

 

 

ADHÉRENT    

☐ MME  ☐ MR NOM* :                                                        PRÉNOM* :  

NOM DE NAISSANCE OU NOM D’USAGE :                                                NÉ(E) LE* :                                    À : 

ADRESSE* : 

CP* :                                           VILLE* : 

PORTABLE* :                                                                           E-MAIL* : 

CATÉGORIE* : ☐ TITULAIRE ☐ CDI  ☐ CDD   ☐ AUTRES …………………………        ☐ A ☐ B ☐ C  

PROFESSION* : ……………………............................            GRADE* :   ……………………............................................. 

SERVICE    

DELEGATION* :                                                                                               SERICE OU UNITE* : 

ADRESSE LIEU DE TRAVAIL * : 

CP* :                                           VILLE* : 

 

 

 

Déclare adhérer au syndicat CFTC Métropole de Lyon 

Paiement par :  

 : 1 fois  -  3 fois  -  12 fois 

hèque en 1 fois avant fin février 
 

☐ En signant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient enregistrées sur le fichier informatique confédéral INARIC 

À :                                                               Le :                                                    SIGNATURE  

 

 

 

CADRE RÉSERVÉ À LA CFTC 

CODE INARIC :                           CODE ORG SYNDICAT :                     NOM ET PRÉNOM DU DÉLÉGUÉ CFTC (S’IL Y A LIEU) 



 

 

 

COTISATIONS : 96€ 
(toutes catégories) 

 
 

JOURNAUX :  
 

   

   
 
 

ASSURANCE : 
 

Tout adhérent à jour de ses cotisations syndicales bénéficie de la couverture des risques pour 

tous les accidents pouvant subvenir au cours de sa vie syndicale, y compris les accidents de 

trajet en se rendant à une réunion par exemple (Décès, invalidité, frais médicaux, perte de 

salaire…) 
 

 

PROTECTION JURIDIQUE VIE PROFESSIONNELLE : 
 

Cette assurance défend chaque adhérent CFTC dans l’exercice de ses activités professionnelles 

lorsque sa responsabilité est recherchée devant une juridiction pénale ou administrative à la 

suite d’une faute, d’une négligence ou d’une faute non intentionnelle. 
 

 

Votre contact :  
M. Franck Garayt 

Président 

Tél : 04.28.67.56.49 

Mail :cftc@grandlyon.com 
 

 

 

 

 
Ce bulletin est à retourner au Syndicat CFTC Métropole de Lyon,  

Adresse postale : Immeuble Porte Sud - 4 rue des Cuirassiers 69003 Lyon, accompagné soit de votre règlement soit 

d’un RIB. 

Adresse physique : Immeuble GEMELLYON Sud- 59 bd Vivier Merle 69003 Lyon. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter F. GARAYT, Président  

mail : cftc@grandlyon.com 

site internet : www.cftc-territoriaux.fr et www.cftc.fr 

 

 

http://www.cftc-territoriaux.fr/

