
 

Bulletin d’adhésion 2023 

Vos coordonnées 
Je soussigné·e (1) (*)              Mme         M. 
NOM (*) ____________________________________________________                 
Prénom (*) :    _______________________________________________ ______________                                                                                                              

 
Adresse (*) : ______________________________________________ 
CP (*) :                       Ville (*) : _______________________________ 
Né·e le :   ________________________________________________________ 
 
N° tél. privé : Portable :                                                _(*) 

Courriel privé (*) :___________________________________________ 

 

Autres renseignements 
Date d’entrée dans la collectivité (*) : ______________________________ 

Précisez (*)      ex-CD67  ex-CD68  CeA 
Statut (*)          Titulaire  Stagiaire  Contractuel·le 
Grade actuel (*) :________________________________________  
Échelon :  
 Temps complet  Temps non complet  Temps partiel 

 

Adhésion (1) 

J’adhère à l’UNSA Territoriaux CeA à partir du : ______________________ 

Le montant s’élève à 8,75 € par mois (soit 105,00 € par an) (2) 

  Je mets en place un virement permanent au profit de l’UNSA 
TERRITORIAUX CeA (1)(3) 

o mensuel de 8,75 € 
o ou trimestriel 26,25€ 
o ou annuel de 105 € 

 Je joins un chèque d’un montant de     

à l’ordre de l’UNSA Territoriaux CeA 

_______€ (4)

 

Je m’engage à signaler, sans délai, toute modification intervenue au 
niveau de mon compte bancaire. 

 
Fait à :                   , le  ____________________________________________                         

 
Signature de la Secrétaire 
Générale 
 
Véronique BAHIT 

     Signature de l’adhérent·e 

  

(*) Champ obligatoire 

(1) Cochez la case correspondante à votre choix 
(2) 66% des cotisations syndicales sont déductibles des impôts 
(3) RIB disponible au verso de ce bulletin 
(4) Montant calculé au prorata du nombre de mois restant avant la fin de l’année en cours 

UNSA Territoriaux CeA 
 

Hôtel de la CeA 
Place du Quartier blanc 
67964 STRASBOURG 

 
Contact : 07 60 48 94 22 
unsa.cea@gmail.com ou 
syndicat.unsa@alsace.eu 

 

MEMBRE DE L’UNION NATIONALE 
DES SYNDICATS AUTONOMES 

Bulletin et règlement par chèque 
à transmettre à : 

 
A l’attention de 

Syndicat UNSA CeA 
Hôtel de la CeA 

Place du Quartier blanc 
67964 STRASBOURG 

 

ou 

Bulletin par mail à : 
syndicat.unsa@alsace.eu 

mailto:unsa.cea@gmail.com
mailto:syndicat.unsa@alsace.eu
mailto:syndicat.unsa@alsace.eu


 

Relevé d’identité bancaire de l’UNSA Territoriaux CeA 
 
 
 

 


