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date : signature :

j’adhère par la présente au snb/cfe-cgc :

Vous bénéficiez de 66% de crédit d’impôt sur le montant annuel de votre 
cotisation dans la limite de 1% des salaires et pensions nets. 

Retraité, vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur votre cotisation annuelle.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA  
(joindre impérativement un RIB avec IBAN)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le SNB/CFE-CGC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter cotre 
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNB/CFE-CGC. Vous bénéficiez du droit d’être 
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

CRÉANCIER

identifiant créancier sepa (ics)

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
Syndicat National de la Banque et du crédit - S.N.B.

2, rue Scandicci - 93691 PANTIN Cedex
FRANCE

01 48 10 10 50

DÉBITEUR

NOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

cp : ville : .........................................................

n° de compte iBan

COMPTE À DÉBITER
DATE :

SIGNATURE :

code Bic

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la 
gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectifi-
cations tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

adresse (n° et rue) :

référence unique du mandat : P R E L E V E M E N T S N B

pays : ...............................................................................................

TRIMESTRIEL SEMESTRIEL ANNUEL 

FR 2 2 Z Z Z 6 4 1 9 4 8

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à 
notifier au créancier dans un délais de 30 jours minimum avant la 

date de prélèvement, tout trimestre entamé restant dû.

[NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE]

entreprise

poste actuel

classification actuelle

tél. pro. moBile pro.

email pro.

adresse pro.

villecode postal

nom

date de naissance

adresse perso.

villecode postal

email perso.
tél. perso. moBile perso.

prénom

mrmllemmecivilité

J’autorise le snb cfe-cgc à communiquer sur mon mail professionnel
J’autorise le snb cfe-cgc à communiquer sur mon mail personnel

MONTANT DE VOTRE COTISATION
FLASHEZ-MOI

Bulletin 
d’Adhésion

......................................................................

........................................................................................................

OU RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.SNBBP2S.COM
RUBRIQUE «ADHERER»


