Association Professionnelle
des Cantonniers de l'Etat
Affilié à :

CGFP :
APFP :

Confédération Générale de la Fonction Publique
Association Professionnelle de la Fonction Publique

Formulaire d’Adhésion et Fiche de Renseignement

Nom : ..................................................................

Prénom :…………………………………………………

Numéro :……………………………………………

Rue :……………………………………………………...

Code Postal :……………………………………...

Localité :…………………………………………………

Matricule national : ………………………………………………………………………………..............................
E-Mail : ………………………………………………

Tél. :………………………………………………………

Début de stage le : ………………………………

Nomination le :…………………………………………

Date: ………………………………………………..

Signature : ………………………………………………

Ordre de domiciliation / Autorisation de prélèvement
J’autorise l’A.P.C.E à prélever sur mon compte la cotisation annuelle correspondant à mon
affiliation et je me réserve le droit d’annuler celle-ci à tout moment.
(À partir de janvier 2018, le montant s’élève à 85€ par an).
Compte bancaire (IBAN): LU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banque (BIC / SWIFT): _ _ _ _ _ _ _ _

Date: ………………………………………………..

Signature : ……………………………………………...

Je souhaite recevoir un formulaire d’adhésion pour la Caisse Mutuelle des Cantonniers de l’Etat.
Je souhaite recevoir les Statuts de l’A.P.C.E.
Je souhaite recevoir des informations concernant la Protection Juridique inclus dans mon affiliation.
(Les documents demandés seront envoyés par courriel sur votre adresse e-mail professionnelle)

Réservé à l’APCE
Nr membre APCE : ________________________

Remplir ce formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante :
Michel Costa
8, Cité Hannert dem Schlass
L- 9353 Bettendorf

Nr membre CGFP : ________________________

Données bancaires APCE :
Titulaire:
APCE
Code Bic:
CCPLLULL
Compte no:
LU77 1111 0335 1247 0000

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES

L’Association Professionnelle des Cantonniers de l’Etat traite uniquement vos données personnelles
conformément au Règlement européen (UE) du 2016/679 du 27 avril 2016
Avant de pouvoir traiter vos données lesquelles seront stockées dans un seul répertoire, vous devez
préalablement nous en avoir donné votre consentement au traitement de vos données
personnelles en signant la case qui suit:

Nom et prénom

Date

Signature

______________________________________

____________________

________________________________

Remplir ce formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante :
Michel Costa
8, Cité Hannert dem Schlass
L- 9353 Bettendorf

Données bancaires APCE :
Titulaire:
APCE
Code Bic:
CCPLLULL
Compte no:
LU77 1111 0335 1247 0000

