
 

FORMULAIRE D'ADHÉSION 
CGT PJJ GRAND NORD 

Une cotisation est nécessaire pour faire vivre notre syndicat et permettre de mener nos
combats. 

Le montant de ta cotisation est calculé en fonction de ton indice. Elle est calculée sur la base de
ton traitement brut, première ligne du bulletin de paye (code 101000). 

Cette cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66% des sommes versées.

* Mode de calcul : 
• Pour tous les salariés : les cotisations sont de 1% du traitement brut 
• Pour les collègues sans revenus ou avec une chute importante de traitement (CLM, congé 
parental, mise à pied …) la cotisation annuelle forfaitaire est de 24€, soit 2€ par mois. 
• Pour les retraités : les cotisations sont de 0,5% de la pension.

A …..........................................., le …............................. Signature :

CGT PJJ Grand Nord 
Mail : cgtpjjgrandnord@gmail.com  

Contact : 06.52.98.85.89  

  NOM :   …..........                                        Prénom : …...........
  Date de naissance : …................
  Catégorie :  A / B / C Grade : …...............  Echelon : ….....

  Lieu d'affectation et adresse administrative : …...............
…......................................................................

  Adresse personnelle : ….......................................................
…................................................................................

  Téléphone :   /  /  /  /    Email : ….................................................

  Montant de la cotisation annuelle *:

…..... € x 1% x 12 mois = …......€ / an 
Exemple : 1756 € (Traitement brut) x 1% = 17,56€ x 12 = 210€ / an 

         Une cotisation annuelle de 210€ ouvre droit à une réduction d'impôt 
de 138 €, soit au final une cotisation annuelle de 72€ / an, donc 6€ par mois. 

  Mode de paiement : 
 1- Le  virement sur le compte de la CGT PJJ Grand Nord 

IBAN : FR76 1562 9026 5300 0203 6260 155      BIC : CMCIFR2A
 2- Le prélèvement : Compléter le document joint (à retourner accompagné du RIB)
 3- Règlement par chèque : Nombre de chèques : …....
    (à l'ordre de la CGT PJJ grand Nord. Il est possible de faire jusqu'à 12 Chèques)    

mailto:cgtpjjgrandnord@gmail.com

