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AAADDDHHHEEESSSIIIOOONNN   AAAUUU   :::   

SSSyyynnndddiiicccaaattt   CCCFFFEEE---CCCGGGCCC   ///   SSSMMMPPPCCCAAA   

FFFééédddééérrraaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   MMMééétttaaalllllluuurrrgggiiieee   
443 (dept 04,05,06,13,83,84)   

   CCCRRREEEAAATTTIIIOOONNN   

   

   MMMOOODDDIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN   

Adresse : CFE-CGC SMPCA , 24 avenue du Prado Tél : 04 91 53 55 40  

Code Postal : 13006 Ville : Marseille Adresse e-mail : secretariat@smpca.fr 

 

Code Adhérent 

      
Mme 

 
M. 

 
Prénom 

      
NOM 

      
 

Code Syndicat 

      
Code Section 

      
Code Tarif 

      

 

Date de Naissance :        

Situation 
professionnelle : 

 IC  

 AMTDA 

 Ouvrier / Employé 

 En Recherche d'emploi 

 Retraité 

Lieu de Naissance :       

 

Numéro de Sécurité Sociale :       

Avez-vous un numéro d’adhérent CFE-CGC :        

 

Adresse personnelle :       

 

Téléphone Personnel :      

      Téléphone Professionnel :      

Code Postal 

      
Ville :       Tél. Mobile Personnel :      

Pays :       Tél. Mobile Professionnel :      

e-mail Personnel :       e-mail Professionnel :       
 
 

Indice /Coef :       Forfait   JOUR  Ou Forfait  HEURE – Durée :        

Nom de l'entreprise (établissement) 

 
Code SIRET 

 
 Convention collective  

 
Code CC       

 
 

Mandat de prélèvement SEPA  

Nom du créancier : SMPCA Code ICS : FR73 443 428600 

RUM (attribué ultérieurement) : ______________________________________________ 

IBAN : FR                                                                 

BIC :                 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le syndicat SMPCA CFE-CGC à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du 
syndicat SMPCA CFE-CGC. 

 A        le       

Vous recevrez par email une copie du mandat avec le RUM attribué. 

Il est important que vous conserviez ces informations.  
 
Ces informations personnelles sont réservées à la CFE-CGC et ne 
seront pas utilisées par un autre organisme que la CFE-CGC sans 
autorisation de l'intéressé. 

NOM 
      

Signature 

Prénom 
      

 

Toute nouvelle cotisation est due jusqu’à la fin de l’année. Un chèque est demandé pour la première année, un RIB pour les années suivantes. 
Les prélèvements s’effectuent au trimestre. 
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