Renseignements facultatifs

Les renseignements que vous venez d’inscrire ci-contre nous sont nécessaires pour votre
inscription. Les renseignements suivants, facultatifs, nous seront très utiles pour mieux

vous informer. Plus précise sera notre « photographie » de la situation des artistes, plus

ou renouvellement de cotisation !
Oui, j’adhère (à titre individuel) au SNAPcgt (Syndicat National des
Artistes Plasticiens-cgt) ou je renouvelle ma cotisation. 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€

Merci de renseigner au minimum les lignes *
*Date du versement •…….............../.……………………/………...................
*NOM •……………………………………………………………................................
*Prénom •………………………………………………………….............................
*Adresse •………………………………………………………….……………………...
…..……………………………………………..........................................................
.....................................................................................................................
*Cotisation versée •…………………………………………………......................
*Courriel •………………………………………………………….............................
Téléphone fixe •……………………………………………………............................
Téléphone portable •………………………………………………...........................
Secteur d’activité professionnelle •…………………………………....................

efficace sera notre action auprès des institutions.

Société d’auteur (cocher la case)
SAIF ○ ADAGP ○ aucune ○
Pseudo •…………………………………………………………................................
Dénomination (par exemple « Atelier Sansouci ») •………………...............
……………………………………………………………………...................................
Site •……………………………………………………………...................................
Merci ! 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,
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.

Toutes les informations personnelles renseignées restent internes au syndicat. Pour une meilleure
communication, nous établissons un fichier des adhérents, chaque année, 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 régional interne, merci de nous l’indiquer au moment de votre adhésion.

Bulletin à envoyer au responsable
des adhésions de votre section (plus

d’informations sur le site du SNAPcgt à la
rubrique Contacts) ou au SNAP National.

SNAPcgt (FNSAC)
14/16 rue des Lilas
75019 Paris

