SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES-AUTEURS FORCE OUVRIÈRE
2, rue de la Michodière - 75002 Paris
Tél. : 01 47 42 35 86
Tél. mobile : 06 49 10 63 65
Mail : contact@snaa-fo.org - Site : https://snaa-fo.org
Permanence téléphonique et accueil sur rendez-vous le vendredi de 14 h à 17 h.

BULLETIN D'ADHÉSION
À remplir et à renvoyer au SNAA-FO
Nom/Prénom : ………………………………………………………...……...
Profession : ……………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………
…………………………………. Région : …………………………………..
Tél. portable : ………..…………….… Tél. fixe : ..…………………………..
Mail : ……………………………….. Site : …...…………………………….
Numéros d’identification :
SIREN ………………………………………………… Code APE …...…….
Cotisation annuelle * :
Adhérent en difficulté financière 60 €

Adhérent 120 €

Don …………………………………………………………….
Ci-joint le règlement de ma cotisation :

Réadhésion

Par chèque(s)

En deux fois (2 chèques)

En une seule fois (1 chèque)

Par virement mensuel de **

5€

ou

10 €

N’oubliez pas de nous envoyer le bulletin d'adhésion en même temps que l’ordre de virement.
Fait à …………………….…………………...….. Le …………..………..…
Signature
* Informations, conseils professionnels, juridiques et fiscaux - Voix délibérative à l'Assemblée générale annuelle - Suivi
juridique - Services de I'AFOC et de la fédération FASAP-FO.
** la mise en place d'un virement peut impliquer des frais lors du démarrage sauf si vous le réalisez sur le compte en
ligne de votre banque.

ADHÉSION au SNAA-FO
Ordre de virement
Important : pour le virement bancaire, joindre votre RIB et compléter ci-dessous.
Je soussigné(e), nom/prénom :
………………………………………………………………………………………
Demande que soit virée de mon compte la somme mensuelle de (en toutes lettres) :
……………………………………………………………………………………….
Le : ………………………………………………………………... de chaque mois,
en règlement de ma cotisation syndicale annuelle au SNAA-FO
(Syndicat national des artistes-auteurs Force Ouvrière) - 2, rue de la Michodière - 75002 Paris
Tél. : 01 47 42 35 86

CRÉDIT COOPÉRATIF
122, Bd St-Germain - 75006 Paris
CREDITCOOP ODEON
Banque 42559 - Guichet 10000 - Compte 08004411708 - Clé RIB 62
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0044 1170 862
BIC : CCOPFRPPXXX

Fait à …………………...……………………...……….. Le …………………..…

