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Bulletin d'adhésion 
 

 

  
 Madame     Monsieur  

Nom de naissance :       
Nom d’usage :       
Prénom:       
Date de naissance :       
Adresse personnelle (*) :       
e-mail personnel:      
téléphone personnel:      
J'adhère à la CFDT à dater du :       
(cette date est le premier jour du mois pour lequel la première cotisation a été versée) 

A ce titre, je bénéficie des services réservés aux adhérents de la CFDT 

Le paiement de ma cotisation aura lieu par prélèvement automatisé bimensuel (PAC), chaque mois impair. 
(rayez cette mention uniquement si vous ne disposez pas d’un compte bancaire en France) 

Les informations nominatives fournies ont pour objet d'organiser l'action du syndicat, d'informer et de 
consulter ses adhérents. Ces renseignements ne peuvent être communiqués à l'extérieur de la CFDT. En 
qualité d'adhérent à la CFDT du Ministère des Affaires Etrangères, j'ai droit d'accès, de contestation et de 
rectification éventuelle des données me concernant. 

Fait à         , le       
 
                                                           Signature : 

(*) la presse syndicale CFDT est distribuée, en France, à l'adresse personnelle des adhérents. 

Catégorie et grade (1) :       

Indice (2) :       Revenu mensuel net en € (3)       

Montant des primes et/ou indemnités perçues mensuellement 
en centrale (4) : 

Montant de l’indemnité de résidence à l’étranger : 

      

 

      
  

(1) : Contractuels : indiquez votre type de contrat (CDI, CDD, 
détaché sur contrat ) 
(2) : Indice nouveau majoré (INM) figurant sur le bulletin de 
salaire 

(3) : Pour les recrutés locaux uniquement  
(4) : supérieures à 1.500 € 

 AFFECTATION ACTUELLE  
   
 A l'administration centrale  Paris  Nantes Depuis le :       

Temps partiel :  Non  Oui Taux : 80 %  Si taux = autre, préciser :       

Direction, service, sous-direction :       
Adresse :       
Téléphone :        E-mail :       
 

 A l'étranger  Ambassade    Consulat   SCAC   Depuis le :       
  Autre (préciser) :        

Emploi :       Service :       
Ville     :       Pays :        
Téléphone :        E-mail :       

  
 Autre situation (préciser) :    

 Contact  :  cfdt.mae@diplomatie.gouv.fr 


