
Bulletin d’adhésion
Syndicat national FO 
SNFOESAP

Je soussigné(e), déclare adhérer au syndicat national FO SNFOESAP :

Nom : ......................................................................................... Prénom : ..........................................................................................................................
Né(e) le : .................................................................................. à : ...........................................................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................  Ville : ......................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................... E-mail : ....................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir les informations syndicales par e-mail : * oui * non

Appartenez-vous à un syndicat d’entreprise * oui * non
Fonction (ex. : AVS, jardinage, aide à domicile, etc.) : ...............................................................................................................................
Nom de l’entreprise : .......................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................  Ville : ......................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................... E-mail : ....................................................................................................................................................................

* Ouvrier * Employé * Agent de maîtrise * Cadre     * Retraité 
* Temps plein * Temps partiel  * Temps partiel +100h

Besoin de renseignements sur vos droits ?
Contactez le service juridique : juridique@fgta-fo.org

COTISATIONS 2022 (reconductible chaque année)

Salariés à temps plein 139 euros

Salariés à temps partiel + 100h 100 euros

Salariés à temps partiel - 100h et en contrat de 
professionnalisation

80 euros

Retraités 60 euros

Cadres 180 euros
La cotisation syndicale donne droit à un crédit d’impôts. Ainsi, vous récupérez 66% de votre cotisation que vous soyez imposable 

ou non (sauf si vous déclarez aux frais réels).

Mode d’adhésion
* Mandat *  Prélèvement (joindre un RIB)  Nombre de prélèvement par an : ......   
* Chèques

Date d’adhésion : .............................   SIGNATURE : 

Date * 5 du mois
* 10 du mois
* 15 du mois

A renvoyer par mail : snfoesap@fgta-fo.org ou par courrier à SNFOESAP - 15 avenue Victor Hugo 92170 Vanves

01 86 90 43 60 - 06 63 83 59 13 - snfoesap@fgta-fo.org

Facebook : @SNFOESAP / https://twitter.com/fgtaFO - www.fgtafo.fr

Conformément au règlement européen pour la protection des données, les données collectées sur ce bulletin le sont dans le but de gérer les adhésions, permettre l’accès à l’espace adhérent sur le site 
www.fgtafo.fr ou envoyer de l’information selon le choix fait par la personne concernée. Les données peuvent être manipulées par des sous-traitants qui se sont engagés à respecter scrupuleusement cet 
engagement.

SNFOESAP



Se défendre 
Avec le service juridique de 
la FGTA-FO, vous pouvez 
vous faire assister sur vos 
questions relatives au droit 
du travail.

LES SERVICES DE LA FGTA-FO 

RÉSERVÉS AUX ADHÉRENT(E)S

S'informer
Retrouvez l'actualité 
sociale, juridique et vos 
outils de communication 
syndicale sur www.fgtafo.fr 
ou notre application

Se former 
Découvrez une off re 
complète de formations 
DS, CSE, CSSCT, 
communication, etc.
www.inacs.fr 

Plateforme  
Avantages
•  Boutique en ligne 
•  Soutien scolaire
•  Consultations  

juridiques gratuites
•  Formation
•  Espace famille
•  Emploi et  

apprentissage
•  Coup de cœur
•  Vie syndicale 
•  Solidarité 

En exclusivité 
pour nos 
adhérent(e)s

Avec     ,  
donnez  
l’avantage  
à votre 
famille 

Rendez-vous sur : avantagespourtous.com

Application Plateforme  
Avantages disponible Facebook : Plateforme Avantages 
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#JURIDIQUE
L’activité partielle 
de longue durée

#PORTRAITS 
CROISÉS

Angélique Bruneau, 
Stéphane Lecointre, Metro

#SUR LE TERRAIN
Toute l’actualité 

sur le terrain

4e TRIMESTRE 2020

#MAGAZINE D’INFORMATIONS SYNDICALES DES SALARIÉS #DE L’AGRICULTURE 
#DE L’ALIMENTATION #DES TABACS #ET SERVICES ANNEXES FORCE OUVRIÈRE

#FORMATION
Évaluation des Risques 

Professionnels

#
11
6

TPE FRAGILISÉES, TÉLÉTRAVAIL 

GÉNÉRALISÉ, EMPLOIS MENACÉS...

QUAND LES SALARIÉS 
SONT IMPACTÉS
LA FGTA EST MOBILISÉE...

#ACTUALITÉS
Production agricole, 
restauration, grande 

distribution, esthétique...


