FORCE OUVRIERE
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 : .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 TELEPHONE : .............................................  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 :

Tarif : 120 € pour l’année complète
Règlement proportionnel possible pour les adhésions en cours d’année. Les cotisations versées au cours de l’année
ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu de 66 %, ainsi une année de cotisation ne vous coûte
réellement que 40 €. Votre adhésion est confidentielle.

Bulletin à remettre au Délégué Syndical Josian Ribes ou au Trésorier Jean-Olivier Scicluna
accompagné d’un ou trois chèques à l’ordre « FOAMDM »
(règlement par prélèvement mensuel possible sur demande)
Pour plus de discrétion, vous pouvez demander l’adresse personnelle du DS ou tout autre
renseignement par mail à josianamdm@gmail.com
Toutes les informations sur la vie de l’entreprise et le syndicat F.O. Amdm sur notre site FOAMDM.FR

