
A retourner à :   Syndicat de la Métallurgie Alsace-Vosges (SMAV) CFE-CGC 
M. Daniel PORTANT - 9, rue de l'Enfer - 67920 SUNDHOUSE

 (préciser ici les coordonnées du DS)

Vous êtes :       F  H

Nom* _______________________________________________________________  

Prénom _____________________________________________________________  

Lieu et date de naissance ________________________________________________  

Domicile personnel _____________________________________________________  

Code Postal, Commune __________________________________________________  

Tél. personnel : _____________________ portable : __________________________ 

E-mail personnel : ______________________________________________________________

SITUATION ACTUELLE 
Fonction  ____________________________________________________________  

Position hiérarchique :  Cadre   Ingénieur  Agent de maîtrise   Administratif  Technicien  
 Forces de vente     Retraité ETAM      Retraité Cadre      Chômeur

Position : _______________________   Coefficient : _________ 

Nom de l’entreprise ____________________________________________________  

Adresse _____________________________________________________________  

Code Postal __________________________________________________________  

Tél. prof : ____________________  E-mail :  ______________________________________  

Code NAF (ex APE) de l’entreprise et convention collective appliquée ______________  
____________________________________________________________________  

Numéro de la section syndicale ______________________________________________________ 

T1 T2 T3 T4 
Nombre de trimestres cotisés cette année 

A ........................................... le .................................. 

Signature 

Merci de prendre connaissance et de signer le doc au verso. 

* Renseigner impérativement les rubriques à caractère gras 

BULLETIN D’ADHESION 
à la Confédération Française de l’Encadrement-CGC 
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