
CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - C.G.C. 

SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS
DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

http://www.sgpc-cfe-cgc.com/ 

BULLETIN D’ADHESION  2022 Actifs 220€ retraités 128€

 Je soussigné(e) : 

N O M  :        
P r é n o m  :
 région : 
échelon (en clair) : 
A d r e s s e   p r i v é e  :
 Tél. Fixe pro:

      privé :
 Tél. Port.: 
Fonction : CDC MC PHC  A B C D  (rayer les mentions inutiles)
m a i l  p r i v é  :        
m a i l p r o :        

Date d’entrée au Service Médical : 
Date de naissance  :     

 Choisir le mode de règlement au Syndicat Général des Praticiens Conseils CFE-CGC par :  

  Prélèvement automatique. Si c’est votre première demande de prélèvement, utilisez le formulaire 
ci-dessous et joignez un RIB mentionnant l’adresse postale de votre établissement bancaire  (montant 
prélevé : 110 € en juin et en septembre pour les adhérents en activité professionnelle et 64 €  aux mêmes dates 
pour les praticiens en  retraite). La sortie du prélèvement se fait par demande via le trésorier régional ou national 
ou par le site internet du syndicat (item « nous contacter », bandeau de droite). 

Quelle que soit la date d’adhésion, la cotisation ne se proratise pas. Le montant minoré « en retraite » s’applique 
lorsque le praticien est en retraite du 01/01/ au 31/12 de l’année. (avec éventuellement une liquidation de congés 
avant retraite pour les premiers mois de l’année.). Dès lors que le praticien a eu une période d’activité 
professionnelle, c’est la cotisation « en activité » qui s’applique pour l’ensemble de l’année. 

Ce document est à adresser au trésorier de la région de rattachement qui transmettra. 
Si le prélèvement est déjà en place sans changement de banque ou d’adresse, il est reconduit tacitement.  

Chèque à libeller à l’ordre du SGPC CFE-CGC et à adresser à votre trésorier régional     

A      , 

 Date:   ..../..../............

 Signature : 

Un certificat de déduction fiscale vous sera adressé pour votre déclaration des revenus , ce qui permettra une réduction d’impôt de 66 % du 
montant de la cotisation, soit 145.20 € pour les actifs et 84.48 €  pour les retraités.



AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
La présente demande est valable jusqu' à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. ICS :FR37ZZZ423525 
Désignation et adresse de la personne devant payer  Nom et adresse de la banque de l’adhérent 

Nom et prénom : 
 Adresse :  

Nom :      

adresse postale : 

compte à débiter Désignation de l'organisme créancier
CODE SWIFT BIC : 

SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS 
DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

39, rue Victor Massé 
75009 PARIS 

IDENTIFIANT INTERNATIONAL DU COMPTE BANCAIRE : IBAN

Le: ..../..../.............  
A

Signature : 

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du 
droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 01.04.80 de la Commission 
Informatique et Libertés. 

TRESORIERS REGIONAUX  
GUISARD Anne Claire 6 rue des Héros 67610 LA WANTZENAU Grand-Est 

JOLIOT Marie Noëlle 8 rue de l’Orée du Bois 25870 TALLENAY 
Bourgogne 
Franche-Comté

APPRIOU Anne-Violaine 10, allée Henri Gardarein Freytet 35000 RENNES Bretagne 
FRESLON Laurence 35 rue Léo Lagrange 37550 SAINT AVERTIN Centre 

BORDES Patricia 
2 lot. les vallons du fossat 
chemin payrouillé

31180 LAPEYROUSE-FOSSAT Occitanie 

BERGES Catherine 25 rue Parmentier 19100 BRIVE 
Nouvelle 
Aquitaine

LARIBI Karim 7 rue des Acacias 60870 RIEUX 
Hauts de 
France

DESORMEAUX Corine 5 mail Pelissier 76100 ROUEN Normandie 
BRIEZ Carole 43 rue du Haut de Senlis 95470 SAINT WITZ Ile de France 
DE NAPOLI COCCI Patricia 108 route de Sainte Luce 44300 NANTES Pays de Loire 
RUSSEIL Sylvie 62 Avenue de la Panouse 13009 MARSEILLE Paca 
FRIN Josiane 137 Antoine Charail 69003 LYON Aura 

BRIATTE Christine 
29 domaine Careng Belle
rueCaranguaise

97130 CAPESTERRE BELLE EAU Antilles 
Guyane

GIRARD Jacques Lot Ruisseau Blanc
30 chemin  des Champacs

97417 LA MONTAGNE Réunion 

TRESORIERS NATIONAUX 
GAGELIN Didier 15 rue de la Croix Brandet 16000 ANGOULEME TN 

RUSSEIL Sylvie 62 Avenue de la Panouse 13009 MARSEILLE TNA 

WATRELOT François 228 rue de la Convention 75015 PARIS TNA 




