
     FEDERATION NATIONALE DES CADRES SUPÉRIEURS DE L’OUEST 

FNCS Ouest 
Président :Jean-Michel Maillet 
  

 

 

  

                     BULLETIN D’ADHÉSION 

 

ENGAGEMENT 2019 (❑ nouvelle adhésion ou ❑ renouvellement) 

Civilité :                      ❑ Madame                        ❑  Monsieur 
 
NOM :  .................................................................................. Prénom :  .....................................................................  
 
Né(e) le :………………. ayant pris connaissance des objectifs de la FEDERATION NATIONALE DES CADRES SUPERIEURS 

 demande à être admis(e) comme membre pour l’année 2019,  

 joins ma cotisation annuelle, soit : 

❑ 110 € pour les actifs 

❑ 75   € pour les libres actifs (retraités) 

Chèque à l’ordre de la FNCS OUEST à joindre à ce bulletin et à adresser au trésorier FNCS OUEST : 
Dominique FAMY, 28 rue des douves 44700 ORVAULT. 

Vous pouvez opter pour un virement bancaire sur le N° IBAN: FR76 1027 8361 7900 0132 6300 107 en rappelant 
«cotisation 2019 et votre nom», si votre situation 2019 est identique à celle de 2018 

 

Vous bénéficiez des réductions d’impôts prévues par la loi, soit 66% du montant de la cotisation. 
 

Je souhaite participer aux travaux de la FNCS   ❑ 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Nature du contrat de travail :    ❑ statutaire IEG          ❑ MANAGEMENT CY           ❑ Autres CDI        

Fonction : .........................................................................    

Entreprise ............................................................................. Direction/ Unité: ......................................  

Classement :    ❑ Cadre dirigeant         ❑ Cadre supérieur          ❑ Cadre «numérique»      ❑ Autre       

Situation individuelle:              ❑ Actif (remplir le champ « professionnel »)          ❑ Retraité  

DONNÉES PROFESSIONNELLES 

Adresse: ..............................................................................................................................................................  

Téléphone fixe: ......................................................  Téléphone portable: .........................................................  

e-mail (1) : .............................................................  

DONNÉES PERSONNELLES 

Adresse: ..............................................................................................................................................................  

Téléphone fixe: ......................................................  Téléphone portable: .........................................................  

e-mail (2) : .............................................................  
ADRESSE e-mail à utiliser pour l’envoi d’informations par la FNCS:             ❑ professionnel (1)       ou         ❑ personnel (2)           

AUTORISATION pour figurer dans l’annuaire du site internet (accès réservé aux membres de la FNCS): ❑OUI    ❑NON 

 
 

 
Fait à ................................................................. le ...........................................  

 

Signature 
 

N.B. : Dès réception de votre adhésion et de son règlement, vous serez destinataires des documents d’information 

diffusés par la FNCS par courrier par messagerie et vous pourrez accéder à l’espace réservé aux membres de la 
FNCS mis en place sur le site http ://www.fncseg.com 

Vous bénéficierez également des dispositions du contrat établi avec GMF PROTECTION JURIDIQUE en 
m
a
t
i
è
r
e


