DÉCLARATION D’ADHÉSION

D o nnées p er so nne l l e s

Merci de remplir le formulaire en majuscules et de le retourner à ton agence ou à
l’IG Metall à 60519 Frankfurt am Main. * Champs obligatoires ** À remplir par
l’IG Metall. Tu peux remplir ce formulaire en ligne sous : www.igmetall.de/beitreten
Nom *

Données r elati ves à l’emp lo i

Date d’adhésion

J
J

Pays *

CP *

Ville *

N° *

Téléphone

privé

E-mail

Employé dans l’entreprise / CP / Ville

Type de membre
CDD

Temps plein

M M

J

M M

Sexe *
féminin
masculin

Rue *

professionnel

J

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de naissance *

Prénom *

Téléphone mobile

Coo rd onnées
bancair es

** Numéro d’adhérent, l’indiquer en cas de modifications

professionnel

professionnel

Nationalité *

privé

privé

Profession / Activité / Études / Formation

Temps partiel

Indépendant/e

Apprenti/e

Écolier/ère, étudiant/e

Intérimaire, contrat de louage d’ouvrage et d’industrie : quelle est l’entreprise
qui vous emploie?

Contact pris par (nom, prénom) ou équipe promotrice

Personne/s changeant d’orientation professionnelle

Formation / Institution / école supérieure similaire

N uméro d’adhérent demandeur / euse (le cas échéant)

de

Revenu brut

Études en alternance
à

Montant

Revenu brut mensuel
IBAN*

D E
BIC*		

Banque / Succursale

Titulaire du compte

Déclaration d’adhésion :
Par la présente, j’adhère au syndicat « Industriegewerkschaft Metall », abrégé « IG Metall », et reconnais ses statuts. Je confirme
l’exactitude des données sur ma personne que je mets à disposition de l’IG Metall à des fins de collecte de données en rapport avec
mon adhésion.
Mandat de prélèvement de base SEPA (prélèvements récurrents)
Numéro d’identification du créancier de l’IG Metall : DE71ZZZ00000053593
Référence du mandat : Numéro d’adhérent01
Mandat de prélèvement SEPA : j‘autorise l’IG Metall à prélever de mon compte la cotisation que je dois
verser selon le § 5 des statuts s’élevant à 1 % de mon salaire mensuel brut à une date d’exigibilité convenue. Parallèlement, je donne l’instruction à mon institut de crédit d’encaisser les prélèvements effectués
sur mon compte par l’IG Metall.
Remarque : je peux exiger le remboursement du montant prélevé dans un délai de huit semaines à compter de la date de prélèvement. Les conditions convenues avec mon institut de crédit sont applicables. Je
communique dans les meilleurs délais toutes les modifications de mes données.

L i eu / Date / S ignature

L ieu / Date / S i gn a tur e

Li e u / D a te / S i gna tu r e

Stand 25.05.2018 / Französisch

Information sur la protection des données : L’IG Metall et ses personnes de confiance du syndicat
collectent, traitent et utilisent mes données personnelles dans le respect des prescriptions légales du
Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et du droit allemand relatif à la protection des données (BDSG) afin de justifier et de gérer mon affiliation. Dans le cadre de ces finalités, mes
données seront exclusivement utilisées et transmises à des personnes spécialement chargées d’exécuter les tâches syndicales. Toute transmission à des tiers n’est réalisée qu’avec mon accord explicite. Aucune transmission des données à des fins marketing n’est effectuée. Les droits européens et allemands
relatifs à la protection des données s’appliquent dans leur version respectivement en vigueur. D’autres
informations relatives à la protection des données figurent sur https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Si je souhaite recevoir une version imprimée des informations relatives à la protection des données par la
poste, je peux m’adresser à datenschutz@igmetall.de.

Accord pour la transmission de mes données personnelles à
la banque pour traiter le mandat de prélèvement SEPA. Par la
présente, je consens à ce que l’IG Metall transmette mes données
personnelles (notamment nom, IBAN / BIC, montant de cotisation),
desquelles il est possible de déduire mon appartenance syndicale,
au/x prestataire/s de paiement exécutant/s pour traiter le mandat
de prélèvement SEPA. Selon le droit relatif à la protection des
données en vigueur, l’appartenance syndicale est mise sous protection particulière en tant que donnée particulièrement sensible.
La transmission des données susmentionnées est obligatoire pour
que l’IG Metall puisse prélever les cotisations conformes aux statuts
au moyen du mandat de prélèvement SEPA. Mon accord est la base
juridique pour le traitement des données aux fins susmentionnées.
Mon accord est volontaire. Je suis autorisé à révoquer à tout moment
mon accord avec effet futur. La révocation n’affecte en aucun cas
la légitimité du traitement effectué jusqu’à la révocation en raison
de mon accord. D’autres informations sur le traitement des données
figurent dans le document « Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Informations sur le traitement des données
personnelles) » sur https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

