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DEMANDE D’ADHÉSION  
OU DE RÉADHÉSION 2022

Nom (en capitales) : .............................................................................................................................................................................................................

Prénom (en capitales) :......................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ...........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. personnel : ....................................................................................   Tél. professionnel : ..............................................................................

Courriel personnel (en capitales) : ...........................................................................................................................................................................

N° de carte professionnelle (ou photocopie de tout document attestant de votre qualité de journaliste 

professionnel) : ........................................................................................................................................................................................................................

Type de contrat :  en poste   pigiste   CDD   stagiaire  Autres :  honoraire   demandeur d’emploi

Collaboration principale :  quotidien    hebdomadaire    périodique    audiovisuel    internet

 Autres (préciser) : ............................................................................................................................................................................................................

Fonction exercée : ..............................................................................................................................................................................................................

Titre de la ou des publications : ............................................................................................................................................................................

Entreprise : ...................................................................................................   Groupe : ................................................................................................. 

Détenez-vous un mandat syndical dans l’entreprise ? Si oui, lequel ? Date des dernières élections ?

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

Mode de paiement choisi (cochez la case correspondante) :

 chèque bancaire (à libeller au nom du SNJ IDF)   mandat cash    espèces    virement

Pour les virements : Envoyez un email à idf@snj.fr afin de recevoir le RIB du SNJ Île-de-France. 
Les renseignements fournis sont strictement confidentiels et, conformément à la loi informatique et liberté (loi du 6 janvier 1978), vous avez un droit d’accès à ces informations et de rectification les concernant. 
Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un e-mail à idf@snj.fr

La cotisation correspond à 1 % du salaire annuel net imposable  
(y compris le 13e mois) avant la déduction forfaitaire pour frais d’emploi de 7650 €. 
66 % de votre cotisation syndicale seront déductibles du montant de vos impôts.

 Net imposable annuel / 100 = .......................... €

 Calcul de la cotisation annuelle, abonnements compris (Le Journaliste, SNJ Info) :

Adhésion : Cotisation au prorata, par trimestre + 10 € de droits d’adhésion.
Renouvellement : l’année complète est due quelle que soit la date de paiement.  
Cotisation minimale annuelle : 45 €, sauf étudiants : 30 €.
Membres honoraires, confrères privés d’emploi : 0,5 % du montant correspondant à leurs revenus (Net annuel imposable/200).

Le SNJ est membre fondateur  
de la Fédération Internationale  
des Journalistes  
et de L’union Syndicale Solidaires


