Date d‘adhésion

J

Prénom

Rue

femme
Code postal

E-Mail

Ville

professionnel
professionnel

Nationalité
Téléphone portable

privé

Date de naissance

privé

Je suis
employé.e à temps plein
employé.e à temps partiel

J

Code postal

Numéro personnel/identifiant

du :

J

M M

privé

A A A A

Ville

en CDI
au :

Entreprise de location :

Compte

A

A

A

Je suis actuellement
apprenti.e
alternant.e
étudiant.e
élève
employé.e de vacances
du :

au :

J'étais membre d'un syndicat
Membre depuis

Centre de coûts

en CDD

A

si étudiant.e, université :

professionnel

indépendant.e

en phase de retraite progressive
en phase de détachement

Entreprise/établissement d'affectation

travailleur.euse intérimaire  

homme

J
Recruteur.euse

Pays

Téléphone

Informations professionnelles

Sexe

Numéro

M M

Cotisation

Informations personnelles

Nom

J

Formation/études

QR-Code

Adhésion

DÉCLARATION D’ADHÉSION

Également possible sur www.igmetall.de/beitreten

J

M M

A A A A

Recruteur.euse (nom, prénom) ou équipe de recrutement
Numéro d’adhérent du recruteur

revenu mensuel
brut moyen
dont 1 % de cotisation
Cotisation

La cotisation s'élève à 1 % du revenu mensuel brut moyen.
Les étudiant.es et élèves sans emploi paient 2,05 euros.
Le droit aux prestations n'existe que si la cotisation est
conforme aux statuts.

I BAN

Protection des données : Les données des adhérents ne sont utilisées qu'en conformité avec les statuts. Mes données personnelles
sont collectées, traitées et utilisées par IG Metall et ses délégués syndicaux dans le respect des dispositions relatives à la protection
des données du règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD) et de la loi fédérale sur la protection des données
pour la justification et la gestion de mon adhésion. Pour plus d’informations sur la protections des données, rendez-vous sur
www.igmetall.de/datenschutz.

Lieu, date, signature

Mandat de prélèvement SEPA (prélèvements récurrents) : Numéro d'identification du créancier d'IG Metall : DE71 ZZZ0 0000 0535 93, référence du mandat : Numéro d'adhérent01
J'autorise IG Metall à prélever la cotisation statutaire. Parallèlement, je demande à mon
institut de crédit de débiter les prélèvements automatiques effectués par IG Metall sur
mon compte. Remarque : je peux demander le remboursement du montant débité dans
un délai de huit semaines à compter de la date de prélèvement. Les conditions convenues
avec ma banque s’appliquent. Je communiquerai immédiatement à IG Metall toute
modification de mes données.

Stand Mai 2022 / Französisch

Adhésion : Par la présente, j'adhère à IG Metall et j'accepte les statuts de ce syndicat. Je confirme l'exactitude des informations me
concernant et prends connaissance de la note d'information sur la protection des données d'IG Metall.

