
SPIAC-CGT 

BULLETIN D’ADHÉSION 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville et code postal : 

Téléphone (fixe et/ou portable) : 

E-mail : 

Âge : 

Profession : 

Situation (cocher la bonne réponse) : □ cadre Gnon cadre □ retraité Dau RSA 

Je souhaite adhérer au SPIAC-CGT 

Date : 

Signature : 

Cotisation annuelle : 1 % de vos revenus imposables, y compris indemnités ASSEDIC et Congés Spectacle + 12,5 € par an 

pour le FNI (Fond National Interprofessionnel reversé à la Confédération Générale du Travail). 
N.B. : pour les impôts, 66% de votre cotisation ou de vos dons peuvent être déduits de vos impôts à payer dans la limite de 1% de vos revenus nets déclarés. 

Mode de versement : Le prélèvement automatique bimestriel ou trimestriel rend moins sensible le versement de la 
cotisation. Il assure à la trésorerie du SPIAC une régularité appréciable, il est rapidement modifiable sur simple mail à 
l’adresse treso@spiac-cgt.org , ou appel de votre part. Si vous avez des problèmes financiers, contactez-nous pour 
adapter votre cotisation à votre situation. Si vous optez pour le prélèvement automatique, nous prenons le FNI à notre 
charge. 

□ J'envoie un chèque libellé à l'ordre du SPIAC-CGT. 
□ J'opte pour le prélèvement automatique. 
□ J’opte pour le virement au syndicat (je préviens la Trésorerie du Syndicat) 

IBAN : FR76 4255 9000 0351 0200 1383 630 
 

(A) Montant mensuel de ma cotisation (indiquer le montant en euros) : 
(B) Périodicité des prélèvements (entourer la périodicité souhaitée) : tous les 2 - 3 - 6 - 1 2  mois 
(C) = (A) x (B) = Montant du prélèvement (indiquer le montant en euros) : 
Ne pas oublier de joindre un RIB et de signer en haut et en bas du formulaire de prélèvement 
(2eme page du document) 

Un justificatif vous sera envoyé en début d'année. 

□ Je fais un don par chèque à l’ordre du SPIAC-CGT de : € (joindre lechèque) 
□ Je désire acquérir une de vos publications : 

- Le Guide des droits des salariés intermittents du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel (FNSAC) : 
20€ + 5€ de frais d'envoi 

 

Renvoyez ce bulletin et les autres documents nécessaires à : SPIAC, la cgt, 14/16 rue des Lilas 75019 PARIS 

Vous recevrez votre carnet d'adhérent ainsi que les timbres correspondant à votre règlement dès encaissement de votre 
chèque ou de votre prélèvement automatique. 
Pour toute question concernant votre adhésion et vos cotisations vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : 
treso@spiac-cgt.org. 

Pour toute autre question e-mail: orga@spiac-cgt.org ou téléphone 01 42 00 48 49/07 69 06 04 28 


