BULLETIN
D’ADHESION
année 2020
Cotisations annuelles 2020
Primo adhérent

Contractuel
CATEGORIE C
Agent de Constatation
ACP 2nde classe
ACP 1ère classe
CATEGORIE B
Contrôleur 2nde
classe
Contrôleur 1ère
classe
Contrôleur principal
CATEGORIE A
Inspecteur
IR3
IR2
IR1
IP2 / IP1
DSD2 / DSD1
DF / DI
Administrateur civil
RETRAITES
Cotisation unique

25 €
29 €
68 €
81 €
89 €
93 €
99 €

Je soussigné(e),

□ Madame □ Monsieur

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Grade : ________________________________

Nom : __________________________________

□ OP/CO - AG □ SURV

Nom de naissance* : ______________________

Branche :

Prénom(s) : ______________________________

Direction Régionale : _____________________

Date de naissance : ______/_______/_________

Résidence Administrative :

(jj/mm/aaaa)

_______________________________________

Adhère à l’UNSA Douanes.
Date d’entrée en Douanes : _____/_____/_______

COORDONNEES PERSONNELLES

(jj/mm/aaaa)

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

Mon adhésion comporte une entière souscription aux
dispositions statutaires régissant le Syndicat et je
m’engage à payer régulièrement ma cotisation.

105 €

Lieu-dit* : _______________________________

122 €
136 €
141 €
146 €
154 €
164 €
187 €
232 €

Code postal : ____________________________

Date & Lieu de signature :

Ville : __________________________________

le _____/_____/_______

Téléphone service : _____________________

à _________________________________________

40 €

par mon adhésion, j’autorise l’UNSA Douanes à me
communiquer des informations syndicales via mon
adresse de messagerie.

Téléphone mobile : _______________________
Adresse de messagerie : ___________________

Signature de l’adhérent :

_______________________________________

Retrouvez toute l’information concernant l’adhésion, payer en ligne sur notre site : http://www.unsadouanes.fr/fr/adhesion
Contactez-nous par messagerie pour obtenir les coordonnées de votre trésorier : unsadouanes@gmail.com
Paiement par chèque à l’ordre de l’UNSA Douanes
Le crédit d’impôt pour 2020 est égale à 66% du montant de la cotisation payée ou 100% de celle-ci pour les personnes déclarant les frais réels.
l'attestation fiscale sera jointe à la carte d'adhérent 2020, à détacher et à remettre au service des Impôts en cas de contrôle.

