FORCE OUVRIERE
WWW.FOAMDM.FR

BULLETIN D’ADHESION
Force Ouvrière c'est Vous
Ce qui fait la spécificité de Force Ouvrière, c'est non seulement son indépendance en tant que syndicat, c'est aussi le
respect de votre liberté individuelle.
On ne vous demande pas quelles sont vos opinions politiques ou religieuses, cela ne regarde pas le syndicat. En retour,
dans le syndicat, on laisse ses engagements personnels au vestiaire et on milite ensemble pour obtenir satisfaction sur
les revendications que nous avons élaborées.
Il est donc essentiel pour obtenir plus vite satisfaction que demain nous soyons encore plus nombreux.
Les préoccupations sont multiples : pouvoir d'achat des salariés, retraites, assurance maladie, conditions et durée
du travail, avenir du service public.
Elles ont toutes un point commun : rompre avec la pensée unique et préserver le modèle républicain, c'est à dire donner
un sens concret aux principes de liberté, de fraternité et d'égalité de droits.
Force Ouvrière est déterminée à ce que chacun puisse non seulement faire valoir ses droit, mais qu'ensemble nous en
obtenions de nouveaux.
Et plus nous serons nombreux, plus vite nous gagnerons.
Amitiés syndicalistes.

NOM* : ........................................................... PRENOM : .............................................................
* (rajouter le nom de jeune fille pour les femmes mariées)

Profession : .........................................................................................
Date de naissance : ………….... Lieu de naissance : ....................................................................
(Précisez l’arrondissement pour les grandes villes ; le département et le pays si hors de France.)

Adresse : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 Tél. fixe : ......................................................  Tél. portable : ..................................................
 Courriel : ......................................................................................................................................
Nom et nature de l’entreprise : Assurance Mutuelle des Motards
Code APE OU NAF de l’entreprise : 660 E
Convention Collective Nationale (CCN) : ASSURANCES
Date d’adhésion : .................................................... Signature :
Cotisation annuelle : 120 € (en 1 ou plusieurs paiements). Règlement proportionnel possible pour
les adhésions en cours d’année.
Le montant de ta cotisation syndicale est déductible à hauteur de 66% de ton impôt sur le revenu,
soit un coût réel après impôts de 40 €.
A remettre au Délégué Syndical Josian Ribes ou au Trésorier Stéphane Géral.
Toutes les informations sur la vie de l’entreprise et le syndicat F.O Amdm
sur notre site WWW.FOAMDM.FR

