
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOM, Prénom : _______________________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________________________ 

Adresse personnelle : ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Code postal – Ville :  _____________________________ 

Téléphone mobile : _____________________________________________________ 

E-mail personnel : ______________________________________________________ 

Montant cotisation : ______ €  Date 1
er

 versement : ____________________ 

Périodicité :  mensuelle  autre préciser _______________________ 

Chaque année le syndicat produira un reçu fiscal attestant de la réalité du versement des cotisations pour faire valoir votre 

droit à réduction d’impôt (soit 66% de la cotisation) ou en déduction des frais réels. 

Renseignements destinés à un suivi personnalisé : 

Service : _____________________      

Grade : _______________________    Fonction  : ______________________ 

Date entrée fonction publique : ___________________________________         

Statut :  Titulaire    Contractuel   Autre_______________________ 

http://cgtregionpaca.refere

nce-syndicale.fr 

 

Accueil CGT 

 

tel 04 91 57 56 58 

tel 04 88 73 78 97 

cgt@regionpaca.fr 

  

 

 

 

 

  

 

Après avoir signé cette autorisation de prélèvement, merci d’y adjoindre un RIB ou IBAN 

 

 

Un collègue veut se syndiquer ! 

Aide-le à compléter ce formulaire 

 à  retourner à l’adresse suivante : 

Syndicat CGT des personnels du Conseil régional PACA 

27 Place Jules Guesde 

13481 MARSEILLE CEDEX 20 

 

 

Mandat de 
prélèvement  

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez   Le syndicat CGT du Conseil régional PACA  
 

 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de Le syndicat CGT du Conseil régional PACA 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 

compte pour un prélèvement autorisé. 

Référence unique du mandat :    

Débiteur :  

Votre Nom    

Votre 

Adresse 

   

    

Code postal  Ville      

Pays    

 
 

IBAN                                        

 

BIC             Paiement :  Récurrent/Répétitif  Ponctuel 

Tiers débiteur  Tiers créancier   

            

A :  Le :          

Signature :  

  

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 

obtenir auprès de votre banque. 
Veuillez compléter tous les champs du mandat. 

 

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses droits 
d’oppositions, d’accès et de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

Identifiant créancier SEPA FR03ZZZ641902 

Créancier : 

Nom Syndicat CGT des personnels du Conseil régional Provence 

Alpes Côte d’Azur 

Adresse Hôtel de la Région 27 Place Jules Guesde  

Code postal 13481  

Ville MARSEILLE CEDEX 20 

Pays France 

 

 

mailto:cgt@regionpaca.fr

