z

ADHESION 2021
Remettez ce bulletin à votre délégué ou envoyez
envoyez-le à :
Union des Officiers UNSA
A l’attention de Cyril CAILLET
6 Place Waldeck Rousseau 44000 NANTES
Contact : tresorier@udo-unsa.com
NOM

: .....................................

MATRICULE

: ...................................

PRENOM

................................
: .....................................

GRADE

: ...................................

DATE DE NAISSANCE

: ........ / ......... / ..............

DATE DE NOMINATION

: ........ / ......... / ............

SERVICE

: .....................................

DIRECTION

: ...................................

ADRESSE DU SERVICE

: ......................................
..............................................................................................................................................
........................................

ADRESSE MAIL

....................................................................... @ .................................................................
: .......................................

TELEPHONE

: .....................................

Les informations personnelles recueillies sont nécessaires au traitement de votre adhésion.
Conformément à la règlementation, vous bénéficier d’un droit d’accès et de rectification de vos
données personnelles en vous adressant au trésorier national à l’adr
l’adresse : tresorier@udounsa.com

Fait à : .............................................
..........................
Le
:
.... / .... / ................
SIGNATURE

En signant ce bulletin d’adhésion,, vous certifiez avoir pris connaissance des statuts de l’UDOUNSA, disponibles dans la rubrique « Qui sommes nous ? » du site https://www.udo-unsa.com
et en accepter les termes

TARIF ANNUEL 2021
Elève / Stagiaire
Lieutenant
Capitaine
Commandant

: 20 €
: 70 €
: 110 €
: 138 €

Commandant DIV / EF : 155 €
Retraité

: 50 €

Membre d’honneur

: 50 €

TARIF PREMIERE ADHESION
CAPITAINE : 70 € *
* Tarif préférentiel accessible aux c
capitaines de police souhaitant adhérer pour la première fois au syndicat
Union des Officiers-UNSA
UNSA dans le respect des conditions prévues dans les statuts

Virement bancaire (demander le RIB à l’adresse tresorier@udo-unsa.com)
tresorier@udo

Mode
de règlement

Chèque bancaire à l’ordre de « Union des Officiers-UNSA »
Prélèvement(s) automatique(s) en
1 fois
2 fois
12 fois (remplir le
mandat de prélèvement SEPA situé au verso et fournir un RIB si première adhésion)

Le montant de la cotisation est déductible à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu.

Une attestation fiscale vous sera adressée par courrier électronique après paiement complet du montant de l’adhésion pour faire valoir
ce que de droit.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément
aux instructions du Créancier.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélève
prélèvement autorisé.

CREANCIER :
FR09ZZZ621036

ICS - Identifiant Créancier SEPA

L’Union des Officiers UNSA
25 rue des tanneries
75013 PARIS
Paiement récurrent / répétitif

Paiement ponctuel / unique

DEBITEUR : * champs à compléter
_________________________________________________________________________________________
*Nom / Prénom du débiteur

_________________________________________________________________________________________
*Adresse (N°, rue, avenue,)

__________

*Code postal

__________________________________________

* Ville

___________________

* Pays

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
*Coordonnées de votre compte à débiter - IBAN (35 caractères maximum)

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
*Code International d'identification de votre banque - BIC (11 caractères)

*Fait à : _________________________________

*Signature(s) :

*Le ____ / ____ / __________

Joindre obligatoirement un IBAN - BIC au présent
A retourner à :

Zone réservée à l'usage du créancier :

