Flight Union Cockpit
112 rue Albert Thomas 33130 BEGLES

Bulletin d’adhésion
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse mail :
Téléphone :

Montant des cotisations mensuelles* comprenant la protection juridique
CDB 26,77 €

OPL 19 €

Une option privée est proposée à cette PJ avec des cotisations trimestrielles suivantes :
CDB 30,78 €

OPL 22,67 €

*Les six premiers mois sont offerts.
*Prélèvements tous les trimestres.

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d'adhésion ainsi que la demande de
prélèvement à l'adresse ci dessus.

Flight Union Cockpit
112 rue Albert Thomas
33130 BEGLES

Site: http://blog.fuc.fr
Facebook : Page Flight Union Cockpit
Tél : 06 63 27 48 89

Email : fuc@pnrae.org
Twitter : http://twitter.com/_FUC_

JURIS PN ®
Contrat de protection juridique de Groupe
« Syndicats et Associations » pour le Personnel Navigant
B ul l et i n d’ A dh é s io n au C o nt r at n°8 .5 75 .2 03
so u sc r it p a r FLIGHT UNION COCKPIT
1.

IDENTIFICATION DE L’ASSURE

! Monsieur

! Madame

! Mademoiselle

NOM |__________________________________________________________________________________________|
PRENOM |________________________________________________________|

né(e) le

|__|__| |__|__| |__|__|

ADRESSE |_______________________________________________________________________________________|

________________________________________________________________________________________________|
CODE POSTAL |__|__|__|__|__|

COMMUNE |____________________________________________________|

TELEPHONE |____________________________|

E-MAIL |___________________________________________|

SITUATION DE FAMILLE : ! Célibataire ! Marié(e) ! Veuf(ve) ! Divorcé(e) ! Concubin(e)

! Séparé(e) ! Partenaire

(PACS) ACTIVITE PROFESSIONNELLE |

________________________________________________________________________| DATE D’ENTREE DANS
L’ENTREPRISE |___________________|

2.

DATE D’ADHESION AU SYNDICAT |___________________|

GARANTIES ACCORDEE ET OPTIONNELLE - MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE

GARANTIES ET CONDITIONS DE GARANTIES

COTISATION ANNUELLE

" VIE PROFESSIONNELLE
Garantie accordée par adhésion au Syndicat
Date d’effet : la date d’adhésion au Syndicat, et au plus tôt le 1er octobre 2013
Echéance principale : 1er octobre

95,00 € TTC
payable auprès du Syndicat

! VIE PRIVEE
Garantie complémentaire optionnelle, par adhésion individuelle
Date d’effet : la date d’adhésion indiquée par l’assuré, et au plus tôt le
1er octobre 2013
Echéance principale : 1er octobre

47,00 € TTC
payable auprès du Syndicat

Le montant de la cotisation de la première année d’assurance est déterminé en fonction du mois de prise
d’effet des garanties, en appliquant le nombre de mois entre cette date et le 30 septembre suivant à la
cotisation mensuelle. Tout mois commencé est dû.

3.

DECLARATIONS et SIGNATURE

Je déclare avoir reçu un exemplaire de la Notice d’information du contrat d’assurance Protection Juridique JURIS PN – Syndicat
Flight Union Cockpit n° 8.575.203 et en avoir pris connaissance.
Je demande à bénéficier de la garantie VIE PRIVEE à compter du |__|__| |__|__| |__|__| (date de signature du présent bulletin,
sous réserve de sa remise au Syndicat, qui en attestera).
En cas de radiation du Syndicat, je suis informé(e) que l’ensemble des garanties du contrat n° 8.575.203 prennent fin au plus
tard à cette date et que je peux demander à être assuré(e) à titre individuel par contrat séparé.
Fait à ____________________ , le ____________________
Signature de l’Adhérent

Signature du Syndicat

Document et règlement à remettre au Syndicat Flight Union Cockpit
7 rue du Blayais - 33600 PESSAC

SAAM
8 avenue du Stade de France
93 218 LA PLAINE SAINT DENIS cedex
Tél. : 01.49.64.13.07 Fax : 01.49.64.13.02

Société par actions simplifiée au capital de 139 261,77 euros
SIREN 572 031 870 - RCS Bobigny
N° de TVA intracommunautaire : FR 43572031870 C.C.P. Lille 959 M - A.P.E. 6622 Z
N° Orias : 07 003 050 – wwww.orias.fr

..

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Nom
du créancier et logo

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (NOM DU CREANCIER) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B)
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de (NOM DU CREANCIER).
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 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,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

Votre adresse

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

Nom / Prénoms du débiteur

Numéro et nom de la rue

*

* …………………………………………………………………………………………………………………..3
Code Postal

Ville

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
Pays

Les coordonnées

*

5
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

de votre compte

6
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

Nom du créancier

Nom du créancier

SYNDI CAT

FL I GHT

UNI ON

CO C K P I T

8

Identifiant créancier SEPA

R
*…………………………………………………………………………………………………………………………………………...9
Numéro et nom de la rue

Rue Albert Thomas
*…………………………………………………………………………………………………………………...10

*
Code Postal

Ville

Be les
*………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
Pays

Type de Paiement
Signé à

ra

e

* Paiement récurrent / répétitif

*...………………………………………….2
Lieu

Signature(s)

Paiement ponctuel
J

J

M M

12
A

A

A

A

13

Date

*Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.
Code identifiant du débiteur
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque

Tiers débiteur pour le compte
duquel le paiement est effectué
(si différent du débiteur luimême)

*………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
Nom du tiers débiteur: si votre paiement concerne un accord passé entre (NOM DU CREANCIER) et un tiers (par exemple, vous payez
la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom.
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir.
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
Code identifiant du tiers débiteur
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers.

………………………………………………………………………………………………………………………………………...18
Code identifiant du tiers créancier

Contrat concerné

…………………………………………………………………………………………………………………………………………19
Numéro d’identification du contrat

………………………………………………………………………………………………………………………………………...20
Description du contrat
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 rectification 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.

A retourner à:

1. La longueur maximum pour un nom est de 70 caractères
2. Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

