SNAP

Le Syndicat national

des Artistes Plasticien·nes

cgt de la Confédération Générale du Travail

Je me syndique au SNAPcgt, 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 4 000 €, soyez solidaires :
1 % de vos bénéfices, c’est la règle à la CGT.
(ex : 40 € pour 4 000 € ; 90 € pour 9 000 €, 120 € pour 12 000 €…)
32 € pour les revenus inférieurs ou voisins des minimas sociaux.

adhésion au SNAPcgt
Date du versement : …… / …… / ……… Cotisation versée : ….......…
Nom : ……………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………..
Pseudo : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….............
Courriel : …………………………………………………………………………………..
Téléphone(s) : ……………………………………………………………………………..
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………..
Site internet : ………………………………………………………………………………
Vos préocupations : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…

Chèque à l’ordre du SNAPcgt

+ simple + rapide • cotisation par virement bancaire
CONTACTEZ-NOUS pour avoir le RIB • contact@snapcgt.org
Toutes les informations personnelles restent internes au syndicat.
Pour une meilleure communication nous établissons un fichier des adhérents,
mis à jour 1 à 2 fois par an, et transmis à l’ensemble des membres régionaux.
Si vous souhaitez ne pas communiquer certaines informations dans le fichier
interne, merci de nous l’indiquer au moment de votre adhésion.

Bulletin à renvoyer au responsable des adhésions de votre section
(+ d’informations sur notre site) ou au SNAPcgt National :

		
14 - 16 rue des Lilas, 75019 Paris.
		
T 01 42 49 60 13 contact@snapcgt.org
		www.snapcgt.org
		facebook.com/snap.cgt

Être syndiqué, c’est
s’informer et se former
pour pratiquer son métier
de la meilleure des manières.
Actuellement, tous les conquis sociaux sont à préserver
de politiques qui tentent de les détruire. Le syndicat est force
de proposition pour imaginer l’avenir de nos métiers et de
nos sociétés : nous sommes dans l’action. Nous ouvrons
des perspectives, ce que nous revendiquons est
débattu et décidé collectivement entre militants.
Nous défendons toutes les pratiques, qui forment
la richesse de la création artistique visuelle.

Nous voulons vivre de nos métiers.
Pour ce faire, nous avons des droits à affirmer, d’autres à inventer.

