
Se syndiquer, c'est :

S'unir plutôt que s'opposer les uns aux 
autres.
Etre solidaire
S’intéresser à son entreprise, contribuer 
à sa pérennité.
Défendre les valeurs d'humanisme, 
d'éthique, de justice.
Lutter contre toute sorte de 
discrimination.
Soutenir les actions des salariés 
militants syndicaux.

La carte FO, c'est :

Une protection juridique vie professionnelle
Un accès à l'association FO de défense des consommateurs (AFOC)
Une protection sociale
Un accès à une offre de stages de formation économique, sociale et syndicale.

Il est illusoire de penser qu'un salarié
puisse se défendre tout seul. Quel  
que soit le parcours de chacun,     
votre adhésion chez FO  vous 
assure un accompagnement tout au 
long de votre vie professionnelle.

La délégation Nationale

Éric POYET 06.32.08.58.57            

Angélique FARIA 06.95.06.59.92

Claudine DUDEFANT 06.64.54.63.19

Loïc NICOLAS 06.68.46.81.57

Région Nord

EMPLOYÉS ET CADRES



 

 

Tarif des cotisations 2019 

   CIVILITE ☐MME ☐M. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite recevoir les infos FO par émail : ☐PERSO  ☐PRO 

 

Technicien ☐  Cadre ☐ 

Temps partiel Non☐Oui☐….…% 
 

 

66% de réduction ou de crédit d’impôt :  

Exemple pour une cotisation de 150 € versée,  99€ de réduction ou de crédit d’impôt, le coût réel de la cotisation est de 51€. 

 

 

Date :    Signature 
 

 

 

En adhérent  à 
FO HSBC

Vous  bénéficiez 

D'une réduction 
d'impôt de 66% 
du montant de 

la cotisation

D'une adhésion 
à l'association 

FO 
consommateur

D'une 
information  et 

de conseil 
juridique, et 

d'une formation
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125€/an 

(Possibilité de 4 chèques maximum) 

Chèque à l’ordre de : FO HSBC  
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NOM :……………………………………………………………………………….. 

PRENOM :………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………… 

ADRESSE PERSO :…………………………………………………………. 

DATE D’ENTREE DANS L’ENTREPRISE :………………………. 

AGENCE OU SERVICE :……………………………………………… 

N° TEL :……………………………………………………………………………. 

EMAIL PERSO : ………………………………………………………………. 

EMAIL PRO :……………………………………………………………………. 

ATTENTION : Pour toute adhésion prise en cours d’année, veuillez contacter un délégué afin d’adapter le tarif.  

Retournez ce bulletin à votre délégué syndical accompagné de votre règlement   
  

sous pli   “ Personnel et Confidentiel ” à l’attention de 
 

Loïc NICOLAS         
 

 

31 rue St Jean  

14000 CAEN 
 

Tél : 06.68.46.81.57      

 

 

Bulletin d’adhésion 
 

    De l’info, du conseil, de l’aide. 

 
 

 


