BULLETIN ADHESION UNSA DOUANES
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En rejoignant le syndicat UNSA DOUANES
vous faites le choix d’un syndicalisme
différent, un syndicalisme réaliste et efficace,
mettant les agents au centre de son action et
de ses revendications.
Faire le choix du syndicat UNSA DOUANES
c’est choisir un syndicat qui sait aussi bien
négocier au mieux de vos intérêts, que lutter
lorsque ces mêmes intérêts sont menacés.
Notre combat c’est le vôtre ! C’est celui de la
sauvegarde de la douane et de votre métier.
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INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

□ M. □ Mme

Statut de l’agent :

Nom : __________________________________

□ Stagiaire

□ Titulaire

Nom de naissance* : ______________________

Grade : ________________________________

Prénom(s) : ______________________________

Echelon : _______________________________

Date de naissance : ______/_______/_________

Branche :

(jj/mm/aaaa)

□ OP/CO - AG

□ SURV

Fonctions exercées* :_____________________

Adhère à l’UNSA Douanes.

COORDONNEES PERSONNELLES
N° de voie & Voie : ________________________
_______________________________________
Bâtiment / Etage* : ________________________

_______________________________________
Direction Régionale : _____________________
Résidence Administrative :
_______________________________________

Lieu-dit* : _______________________________

Téléphone Brigade / Bureau* :
_______________________________________

Alors ne restez pas spectateurs de votre
avenir, devenez acteurs de votre destin !

Code postal : ____________________________

Date d’entrée en Douanes : _____/_____/_______

REJOIGNEZ NOUS !

Téléphone domicile* : _____________________

REJOIGNEZ LE SEUL SYNDICAT
100 % DOUANIER !

Téléphone mobile* : _______________________

Thomazo
Vincent Vincent
THOMAZO

Secrétaire Général de l’UNSA Douanes

Ville : __________________________________

Mail professionnel : _____________________
_______________________________________

□ J’autorise l’UNSA Douanes à me communiquer

des informations syndicales via mon adresse mail
professionnelle.
* champ facultatif

(jj/mm/aaaa)

Mon adhésion comporte une entière souscription
aux dispositions statutaires régissant le
Syndicat et je m’engage à payer régulièrement
ma cotisation.
Date & Lieu de signature : le _____/_____/_______
à _________________________________________
Signature
de l’adhérent :

COTISATIONS 2018
Stagiaire

22 €

Berkani / PACTE

27 €

CATEGORIE C
Agent de Constatation

65 €

ACP 2nde classe

78 €

ACP 1ère classe

85 €

CATEGORIE B
Contrôleur 2nde classe

89 €

Contrôleur 1ère classe

95 €

Contrôleur principal

101 €

CATEGORIE A
Inspecteur

117 €

IR3

127 €

IR2

132 €

IR1

137 €

IP2 / IP1

144 €

DSD2 / DSD1

154 €

DF / DI

175 €

Administrateur civil

218 €

UNSA Douanes
6 rue Louise Weiss
Bâtiment Condorcet
Télédoc 322
75703 PARIS Cedex 13
www.unsadouanes.org
Le présent bulletin d’adhésion est à retourner,
accompagné du règlement de la cotisation (Art 7
des statuts de l’UNSA), à l’adresse ci-dessus, ou
à transmettre directement à votre secrétaire
régional.

RETRAITES
Catégorie A

46 €

Catégorie B

40 €

Catégorie C

33 €

Attestation fiscale jointe à la carte, à détacher et à remettre au service des Impôts
en cas de contrôle.

BULLETIN
D’ADHESION

2018

La réduction d’impôt pour 2018 est égale à 66%
du montant de la cotisation payée ou 100%
pour les personnes déclarant les frais réels.

L’ensemble des informations recueillies par l’UNSA Douanes a
pour seuls buts de permettre l’information et la consultation de
ses adhérents, dans le strict respect du cadre syndical. En
aucun cas, elles ne peuvent être transmises ou communiquées
à de tierces personnes ou être cédées à des sociétés à des fins
commerciales.
Chaque adhérent possède un droit d’accès, de contestation et de
rectification des données le concernant.

