A DH É SI ON
Oui - je réADHÈRE au SNAPcgt
Oui - j’adhère au SNAPcgt

Parce qu’être syndiqué.e participe de l’identité
professionnelle et que je veux contribuer à faire
évoluer collectivement nos conditions de travail.
COTISATION ANNUELLE
Si votre revenu annuel est supérieur à 16 000 € :
1% de vos bénéfices, c’est la règle à la CGT.
Si votre revenu est inférieur à 16 000€ :
32 € minimum pour les revenus inférieurs
ou voisins des minimas sociaux (RSA, ASS)
40 € pour les revenus voisins de 4 000 €
60 € pour les revenus voisins de 6 000 €
80 € pour les revenus voisins de 8 000 €
120 € pour les revenus voisins de 12 000 €
160 € pour les revenus voisins de 16 000€

J’ACHÈTE seulement le GUIDE de l’auteur des arts
graphiques et plastiques (un guide détaillé de 190
pages - gratuit pour les adhérent.e.s du SNAPcgt)
• 12 € + 3 € (si envoi postal).

date du versement • ......../......../..........
NOM • ....................................................................................

Prénom • ...............................................................................

pseudo • ................................................................................

adresse • ...............................................................................
..................................................................................................

cotisation versée • .............................................................
courriel • ...............................................................................

téléphone fixe • ..................................................................

téléphone portable • .........................................................
secteur d’activité • ............................................................

site internet • .......................................................................
..................................................................................................

Vos préoccupations • ..............................................
.................................................................................................

Toutes nos actions n’ont de sens que si le SNAPcgt continu
de représenter l’ensemble des pratiques des arts visuels.
Nous avons tous le même statut, des mêmes droits. Par
delà nos spécificités, nos difficultés nous rapprochent. Le
SNAPcgt est un syndicat inscrit dans une histoire, membre
de la Confédération Générale du Travail (CGT), solidaire
avec l’ensemble des travailleurs et privés d’emploi qui
luttent pour une société plus juste. Nous sommes inscrits
dans une vision collective qui éclaire nos actions.

Pour tout cela, nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de militant-e-s pour porter
cette parole collective.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Adhésion accompagnée de votre paiement
à l’ordre du SNAPcgt à renvoyer à l’adresse
du SNAPcgt Bretagne • Pays de la Loire.

SNAPcgt Bretagne
Pays de la Loire
1 place de la gare de l’État

44 276 NANTES

snapcgtbretagnepaysdelaloire@gmail.com

Toutes les informations personnelles renseignées restent internes
au syndicat. Pour une meilleure communication, nous établissons
un fichier des adhérents, mis à jour 1 à 2 fois par an, et transmis
à l’ensemble des membres régionaux. Ce fichier renseigne nos :
prénom, nom, activité, adresse, courriel, téléphone, site internet.
Si vous souhaitez ne pas voir apparaître certaines de ces
informations dans ce fichier interne, merci de nous l’indiquer au
moment de votre adhésion.
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