
Bulletin d’a hésioin20d181

àncompléterneinMAJUSCULES

A héreit·e
M / MmenNOM : ................................................Préiom : .............................................D’aten eni’aiss’aice : .......................

A ressenpersoiielle : ............................................................................................................................................................

Co enpost’al : .....................................................................Ville : ...........................................................................................

Téléphoienpersoiiel : .....................................................E-m’ailnpersoiiel : .......................................................................

ProfessioinounQu’alifc’atoi : .................................................................................................................................................

Est-cenvotrenpremièren’a hésioinASSOn?nOui / Non.nSinouincommeitn’avez-vousncoiiunASSOn?n..........................................

Cots’atoi
 Salarié·e▢  : S’al’airenietnmeisuel = ...................Cots’atoin20d18 (0,5 % du salaire net mensuel x 12 mois)2 = .....................

 Stagiaire / Chômeur·euse / Volontaire▢ Cots’atoin20d18 = 10 €

Mo en enp’aiemeit :  Espèces▢  Chèque (à l’ordre▢  de Syndicat ASSO)

Employeurnsinioinchômeur·euse
Nomn enldorg’aiis’atoin–nsoinsigle : .......................................................................................................................................

A ressen enldét’ablissemeitn: .................................................................................................................................................

Co enpost’aln: .....................................................................Villen: ...........................................................................................

Secteurn d’actvitén: .................................................................................................................................................................

Dépei ez-vousn duiencoiveitoincollectven?nnnn  Non      Oui (précisez)▢ ▢  : ......................................................................

Attention : si vous dépendez d’une convention coooective de oa branche de o’aide à domicioe (BAD) ou de oa branche associative du sanitaire et sociao (BASS3), vous faites 
partie du champ de snndicaoisation de Sud Santé Sociaut (SSS) et non d’ASS.. Vous pouvez aoors vous rapprocher de SSS : www.sudsantesociaut.org/.

Nombren ens’al’arié·e·sn ’aisnvotrenét’ablissemeitn: ..........

Êtes-vousnélu·en?  Délégué·e du personnel▢  Délégué·e syndical·e ▢  Élu·e CE▢

 Élu·e CHSCT ▢  Représentant·e de secton syndicale▢

Typen encoitr’atn: ...............................................Tr’av’aillez-vousnàntempsnp’arteln?n  Non  Oui, combien d’heures?▢ ▢  : ......

 J’autorise ASSO à ▢ commuiiquernmesncoor oiiéesnànl’ansectoinloc’ale la plus proche de mon domicile

Àn:n Len: Sigi’ature

À envoyer à : Syndicat ASSO – Solidaires – 31 rue de la Grange aux belles – 75010 Paris
ASSO (syndicat-asso.fr) est aflié à l’Union syndicale Solidaires

1 L’adhésion est par année civioe, c’est-à-dire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
2 Les cotisations snndicaoes font o’objet d’un crédit d’impôt de 66 % : même si vous n’êtes pas imposaboe, vous recevrez un reçu fscao qui vous permettra de vous 

faire rembourser 66 % de votre cotisation si vous oe mentionnez dans votre décoaration annueooe de revenus.
3 Les conventions de oa BASS sont : CC51 (étaboissements privés d’hospitaoisation, de soins, de cure et de garde à but non oucratif), CC66 (étaboissements et services 

pour personnes inadaptées et handicapées), CLCC, Croix Rouge.

http://www.sudsantesociaux.org/
https://www.solidaires.org/
http://syndicat-asso.fr/

