
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
NOM :--------------------------------------------------------------Prénom ------------------------------ 

 
ADRESSE :----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Code postal : ---------------------------------------------------Ville : ------------------------- 

 

Téléphone : --------------------------------------------------------- Mail--------------------------------@---------------------------------- 

 

LIEU DE TRAVAIL : -------------------------------------------------------SERVICE …………………………………. 

 
Déclare adhérer au syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVCES DU DEPARTEMENT DE  

L’ARDECHE et s'engage à respecter ses statuts. Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre à FO CG 

07 d'organiser l'action, d'informer, de consulter ses adhérents, ces informations ne peuvent être communiquées à l'extérieur de 

FO CG 07 pour des opérations commerciales ou publicitaires. 

 

VOTRE COTISATION ANNUELLE 
CATEGORIE : 
 

A : temps complet                                                 144,00 €      � 

  

B : temps complet              99.00 €      � 
 

C : temps complet                                                   77,00 €       � 

 

A : temps non complet ou partiel             97.00 €      � 

 

B : temps non complet ou partiel                            76,00 €     � 

     

C: temps non complet ou partiel                           56,00 €     � 

 

Assistantes (s) familiales (aux)                            57,00 €    � 

 

Tous dons à la cotisation de base sont acceptés et soumis à la déduction d’impôt. 

 

La cotisation est exigible AVANT le 01/06/2017 de chaque année et peut être réglée en 2 ou 3 fois par chèque bancaire à 

l'ordre du « Syndicat FO du Département de l’Ardèche)  (pensez à noter la date d'encaissement au dos du chèque).  

 

Pour tous renseignements 
  

Régine Hilaire, Secrétaire Administrative :   04/75/66/97/13 ou 04/75/66/78/15  (DSD, Pôle Astier Froment) 

Evelyne Mateuil, Trésorière Générale :        06/86/58/52/19 (Direction des Transports et des Mobilités :  DTM) 

Jean Claude Escalier : Secrétaire Général :   06/12/89/48/81 

 
 

 
Syndicat FORCE OUVRIERE des personnels des services du Département de l’Ardèche 

BP 737 Hôtel du Département – 07007 PRIVAS CEDEX 
Bureau : route du tram 07000 PRIVAS 

Blog : www.synfocg07.net 
Secrétariat Général : 04/75/66/97/13 ou 04/75/66/78/15 

Portable : 06/12/89/48/81 

 

BULLETIN D’ADHESION 
A remettre à votre responsable syndical ou à adresser à : 

FO CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE, route du Tram 07000 Privas 

 

 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

DES SERVICES DU DEPARTEMENT DE    

L ARDECHE 

 DATE :  ---------/----------/2017 

 

 Signature de l'adhérent : 


