
Fédération Autonome de la 

Fonction Publique Territoriale 
 

Syndicat Autonome du Personnel de la Ville de Mulhouse 
et de l'Agglomération Mulhousienne 

 

  

 

Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale 

 23, rue Louis Pasteur  -  68100 MULHOUSE 

Site : http://www.fafpt-mulhouse.org/ 

                  03.89.66.32.00      03.89.66.43.93     : contact@fafpt-mulhouse.org  
 

BULLETIN D'ADHESION avec effet au…………………………. 
 
 

Nom & Prénoms ..........................................................................    Né(e)le .............. 

 

Nom de Jeune Fille (pour les femmes mariées) ........................................................... 
 

Matricule ................................................. Service Actuel ........................................  

 

Collectivité  ville de MULHOUSE                     m2A  

 
Catégorie    A     B    C  

 

Grade .................................................................................................................   
 

Adresse ................................................................................................................ 

 

Code postal ............................ Ville ....................................................................... 

 

N° téléphone privé.................................. N° téléphone mobile................................... 

 

Adresse mail privée .....................................................@........................................ 
 

La Présidente du Syndicat       Mulhouse, le ................................... 

                 Avis favorable        Signature : 

 

       

 

TARIF mensuel : 7 € 
Cotisation donnant droit à une réduction d’impôt de 66%. 

 
Règlement par prélèvement MENSUEL 

     soit 7€ (aucun coût de transaction) 

  

Documents demandés : 
              RIB 

               Mandat de Prélèvement SEPA 

 

Règlement par CHEQUE 

 

       Règlement chèque annuel soit 84 € 

        

       Règlement chèque semestriel soit 42 € 

La cotisation syndicale donne droit : à l'INFORMATEUR et aux ECHOS DE LA FEDERATION 

AUTONOME  

 

Informations relatives à l'utilisation de vos coordonnées 
Je consens au traitement de mes données fournies sur le présent bulletin d’adhésion, 
lesquelles sont nécessaires à la constitution de mon dossier administratif 
Loi Informatique & Liberté / RGPD – Données : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Fédération Autonome 

de la Fonction Publique Territoriale – 96 rue Blanche 75009 PARIS pour constituer les dossiers administratifs des adhérents. La base légale du traitement est le 
consentement et le fait qu’il soit nécessaire pour l’adhésion au Syndicat. Les données collectées seront communiquées aux administrateurs du logiciel national. Elles 

sont conservées pendant une durée de deux ans plus l’année en cours. Durant la période d’adhésion, les informations collectées seront utilisées pour vous informer 

de l’actualité du Syndicat ou vous solliciter en vue de participer à la vie syndicale. En cas de non-renouvellement de votre adhésion, les données seront conservées à 

des fins de traitement statistique pendant deux ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

contacter le DPO par mail : dpofafpt@gmail.com Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

http://www.fafpt-mulhouse.org/
mailto:contact@fafpt-mulhouse.org

