BULLETIN D’ADHESION
2018
Confédération Intersyndicale de Défense et d’Union Nationale
d’Action des Travailleurs Indépendants
Régi par la loi du 21 mars 1884 complété par celle du 12 mars 1920
et par les articles L 2131
2131-1
1 et suivants du Code du Travail.
Tarif en fonction des services techniques et juridiques mis à la disposition
des adhérents.

Pour pouvoir accéder aux différents services du syndicat et avantages procurés
par l’adhésion l’adhérent doit avoir payé sa cotisation (fiscalement déductible au
titre des frais généraux de l’entreprise) l’adhésion permet aussi de bénéficier de
la réduction SACEM selon la profession.

Dirigeants(es
Dirigeants(es)) VOUS.
Madame

Monsieur

Prénom

L’adhésion est valable par période
période civile de 12 mois

Nom
VOTRE ENTREPRISE
Entreprise : INDIVIDUELLE
AUTRE

EURL

Nom de l’entreprise

SARL

SAS

Pourquoi adhérer à une organisation
professionnelle?
En tant qu'artisan ou commerçant indépendant, vous devez
souvent vous débrouiller seul en cas de problème. Pourquoi
ne pas adhérer à une organisation professionnelle? Ses
missions: vous aider dans la gestion de votre affaire et
défendre les intérêts de vot
votre
re métier.

Date de création

Adresse

Je choisie le CIDUNATI comme organisation
professionnelle patronale

Code Postal Ville

Date et signature du dirigeant
Portable

+ Cachet commercial

Adresse Mails

N° Siret et / ou K Bis

A retourner : CIDUNATI 3 rue du général de gaulle
45650 St Jean Le Blanc
Activité principale + Code Naf

Nombres de salariés

Ou par mail : cidunaticentreloire@gmail.com
Confédération Intersyndicale de Défense et d’Union Nationale d’Action
des Travailleurs Indépendants Union Nationale régi par la loi du 21
mars 1884 complété par celle du 12 mars 1920 et par les articles L
2131-1
1 et suivants du Code du Travail,
Travail, syndicat patronal CIDUNATI
CIDUNATIUDI.

En application de l’article 127 de la loi n° 78
78-17
17 du 6 janvier 1978, l’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification pour les informations le
concernant.
concernant

