
FEDERATION DES CADRES SUPERIEURS DE L’ENERGIE - SYNDICAT SUD-OUEST 

FNCS - Syndicat SUD-OUEST 

5, rue Claude-Marie PERROUD 

31096 TOULOUSE CEDEX 

Trésorier : Jean-Claude FORESTIE   

 

e-mail : ajcf31@gmail.com  

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION (à adresser directement à la FNCS SUD-OUEST) 
 

ENGAGEMENT D’ADHESION ( nouvelle adhésion ou  renouvellement) 

Civilité :                       Madame                          Monsieur 

NOM :  .................................................................................. Prénom :  ......................................................................  
 
Né(e) le :   ...................................... ,  

 Je demande à être admis comme membre pour l’année 2019,  

 Je joins ma cotisation annuelle (à l’ordre de la FNCS), soit : 

 130 € pour les collègues en activité 

 80 € pour les collègues en inactivité 

(Vous bénéficiez des réductions d’impôts prévues par la loi, soit 66% du montant de la cotisation) 
 

 Je souhaite participer aux travaux du Syndicat  

 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nature du contrat de travail :     statutaire IEG           MANAGEMENT CY            Autres CDI        

Fonction : .........................................................................    

Entreprise ............................................................................. Direction/ Unité :.....................................  

Classement :     Cadre dirigeant          Cadre supérieur           Cadre « numérique »       Autre       

Situation individuelle :               Actif (remplir le champ « professionnel »)           Retraité  

DONNEES PROFESSIONNELLES 

Adresse: ...............................................................................................................................................................  

Téléphone fixe : .....................................................  Téléphone portable : ........................................................  

e-mail : ..................................................................  

DONNEES PERSONNELLES 

Adresse: ...............................................................................................................................................................  

Téléphone fixe : .....................................................  Téléphone portable : ........................................................  

e-mail : ..................................................................  

ADRESSE e-mail à utiliser pour l’envoi d’informations par la FNCS 

 e-mail professionnel            ou  e-mail personnel 

AUTORISATION pour figurer dans l’annuaire du site internet (accès réservé aux membres de la FNCS). 

x OUI  NON 
 

 
Fait à ................................................................. le ...........................................  

 

Signature 

 

 

N.B. : Dès réception de votre adhésion et de son règlement 

- vous serez destinataires des documents d’information diffusés par la FNCS par courrier par messagerie 

- vous pourrez accéder à l’espace réservé aux membres de la FNCS mis en place sur le site http ://www.fncseg.com 

- vous bénéficierez des dispositions du contrat établi avec GMF PROTECTION JURIDIQUE en matière d’assistance 
judiciaire pénale, ainsi que des autres services de la FNCS (voir descriptif sur le site). 

 

mailto:jeanclaude.forestie@neuf.fr

