
Document à conserver par SUPPer
Version du 10/01/21

Bulletin d’adhésion SUPPer

Mes coordonnées

Nom* Prénom*

Code postal Ville

Téléphone

Email perso (pour envoi reçu fiscal)*

Situation professionnelle

Adresse

Salarié THALES

Intérimaire / Prestataire

Entité & site THALES*

Qualification / LRIntérimaire / Prestataire

Retraité

Autre

Qualification / LR

Cotisation annuelle (min. 50 €)

Chèque bancaire    (1)

Virement bancaire (2)

Liquide

Mode de règlement Montant (min. 50 €) *                                   €

Code banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB

10278 06368 00030773641 81

IBAN (International Bank Account Number)

FR76 1027 8063 6800 0307 7364 181

Domiciliation

CCM SAINT QUENTIN EN  YVELINES

BIC (Bank Identification Code)

CMCIFR2A

Identifiant national de compte bancaire RIB

Identifiant international de compte bancaire

Titulaire du compte : SUPPer

(2)  Renseigner le motif du virement comme suit : ″Nom Prénom – Paiement cotisation année 20xx″

Date * Signature*

(1) Vous pouvez envoyer vos chèques par courrier interne THALES à Hélène Molina (trésorière) ou Guillaume Bottier (trésorier adjoint) 



Comment renseigner ce formulaire avec Adobe Acrobat Reader
sans l’imprimer 

3/ Puis cliquer sur 
• pour renseigner les différents champs,
• pour cocher les cases,
• pour signer :

Si votre signature n’est pas encore enregistrée :
 cliquer sur « Ajouter un paraphe »,
 puis sur          pour dessiner sa signature dans la 

fenêtre qui vient de s’ouvrir

2/ Cliquer sur le stylo plume dans la barre du haut 

1/ Si la barre d’outil "Remplir et signer" n’est pas ouverte, cliquer sur "Outils" puis 
"Remplir et signer"

ATTENTION VIREMENT

Ne pas oublier de mentionner votre nom et votre prénom dans le motif du
virement : en cas de compte joint votre nom peut ne pas apparaître dans l’ordre de
virement et il nous est alors difficile de retrouver qui a payé sa cotisation.

4/ Terminer par « Fichier → Enregistrer sous » :
Nom Prénom BulletinAdhésionSUPPer.pdf


