
    NOM, PRENOM :( Mme. M.) 

    ADRESSE PERSONNELLE : 

    COURRIEL :                                                            @ 

 DOMICILE :                                                                               PORTABLE : 

SOCIETE : 

    NOM :                                                                                                       Code APE  

   ADRESSE : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Déclare donner mon adhésion à l’UNSA-SNPHLM, et m’engage à se conformer aux statuts dudit syndicat (en ligne). 
 

       A                                    le    Signature 

 
Conditions d’utilisation de vos données personnelles :  
En remplissant ce formulaire d’adhésion, j’accepte que L’Unsa-Snphlm mémorise et utilise mes données personnelles.  
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données de 2016, L’Unsa-
Snphlm s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos informations avec des tiers.  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement, de portabilité et d’opposition sur vos données personnelles que 
vous pouvez exercer selon les modalités décrites dans la politique de confidentialité accessible auprès de snphlm@aliceadsl.fr  

 

 

 

Siège Social : 21, rue Jules FERRY 93177 BAGNOLET Cedex 

Correspondance : UNSA-SNPHLM. BP 51022-53010 LAVAL CEDEX 

Courriel : snphlm@aliceadsl.fr / Site : www.snphlm.com 

BULLETIN D’ADHESION 

 

(À remettre à votre délégué syndical ou l’envoyer à : UNSA SNPHLM BP 51022 - 53010 LAVAL Cedex) 

 Grille des cotisations 2020 (Actifs) 

 

Classification  

Cotisation 

annuelle  

Protection 

Juridique Vie 

Professionnelle 
Montant non  

divisible 

Total 

Coût annuel 

après réduction 

fiscale 

 Nouvelle adhésion *                                                                                           

*Cochez la bonne case 

   Renouvellement d'adhésion*  Renouvellement d'adhésion*  

 

EE/OE/ G1 40 € 7 € 47 € 15,98 €     Classification :   

EQ/OQ1/ G2 45 € 7 € 52 € 17,68 € 

GQ/AG/ G3 61 € 7 € 68 € 23,12 € 

GHQ/OHQ/ G4 71 € 7 € 78 € 26,52 €    Adhésion Unsa magazine 8 € 
GS/CE/ G5 97 € 7 € 104 € 35,36 €    Faire un chèque séparé de la cotisation 

G6 104 € 7 € 111 € 37,74 € 

G7 112 € 7 € 119 € 40,46 € 

G8 141 € 7 € 148 € 50,32 € 

 

Nouveauté à partir de 2020, une protection juridique vie professionnelle est intégrée à votre cotisation afin de mieux 

vous protéger en cas de contentieux avec votre employeur, 7€ à verser en intégralité lors du 1er paiement 
 

La cotisation est à verser au mois de janvier par chèque libellé à l'ordre de l’UNSA SNPHLM 

Seule la cotisation de la première adhésion peut être versée au prorata du nombre de mois pleins restants à courir sur l’année civile 
Pour les adhérents à temps partiel vous pouvez appliquer la proportionnelle (Exemple : pour un G1 à 80% de présence = 40€x80%=32€+7€ soit 39€) 

Pour les adhésions au prorata en-dessous de sept mois de présence pas de protection juridique 

Pour les retraités un abattement de 25% de leur dernier coefficient (exemple : pour un G1 = 30€) 

 En deux fois (envoyer deux chèques*) *Notez les dates d’encaissement au crayon à papier au dos 

 En trois fois (envoyer trois chèques*) *Notez les dates d’encaissement au crayon à papier au dos 

 

                                                          Fiche à remplir 
 

 

Adhérer à L’UNSA SNPHLM 

C’est simple, utile et efficace ! 
 

mailto:snphlm@aliceadsl.fr
mailto:snphlm@aliceadsl.fr
http://www.snphlm.com/

