
Vous et le NGG. Votre travail. Notre force.

Données personnelles

E-mail professionnel

Prénom

Nom

femme

Téléphone

Numéro et rue

Code postal

Date de naissance

Ville

Nationalité

homme

Mandat de prélèvement SEPA / protection des données

J’autorise NGG à prélever mes cotisations sur mon compte. J’avise 
simultanément mon établissement bancaire qu’elle doit honorer les 
prélèvements effectués par NGG sur mon compte.
Remarque : je peux demander à être remboursé(e) de la somme débitée sous 8 
semaines (à compter de la date du débit). Les conditions convenues avec mon 
établissement bancaire s’appliquent. Mon obligation de paiement des cotisa-
tions demeure intacte.

Paiement des cotisations:          Mensuellement        Trimestriellement

IBAN
Code banque Numéro de compte

DE

Établissement bancaire (nom) BIC

La cotisation mensuelle représente 1 % du salaire conventionnel brut personnel. 
J’accepte que ces données soient enregistrées et traitées de manière électronique. Pour 
être effective, une résiliation doit être effectuée par écrit auprès du bureau régional NGG 
responsable au plus tard 6 semaines avant la fin du trimestre. L’obligation de versement 
des cotisations court jusqu’à la fin de l’adhésion.

Identifiant du créancier: DE21NGG00000089801. NGG me communiquera ma 
référence de mandat. J’ai connaissance du fait que je peux consulter les dates de 
prélèvements individuels sur Internet (www.ngg.net/sepa). Je décharge expres-
sément NGG de toute autre obligation de communication pour des prélèvements 
automatiques individuels.

Parrainé(e) par

Données professionnelles

Nom de l’entreprise / du groupe

Numéro et rue de l’entreprise / la filiale

Code postal Ville

Employé(e) comme

Salaire brut mensuel

Employé(e) à temps partiel sur la base de 

heures hebdomadaires

En formation du au 

Catégorie salariale

Déclaration d’adhésion: Oui, je deviens membre du Gewerkschaft NGG à compter du 

Ville de l’entreprise / la filiale

E-mail personnel

Transfert du syndicat Durée de cette adhésion

Ville, date Signature

J’adhère par la présente au Gewerkschaft NGG et j’accepte son règlement.

Avis de confidentialité: mes données à caractère personnel sont collectées, 
traitées et utilisées par le NGG conformément aux directives en vigueur en la 
matière du règlement européen général sur la protection des données (RGPD) et 
de la législation allemande relative à la protection des données (BDSG) pour la 
justification et la gestion de mon adhésion. Au titre de cette finalité, mes données 
sont utilisées et transmises aux délégués pertinents à la seule fin d’exécution de 
tâches syndicales. Elles ne sont transmises à des tiers qu’avec mon autorisation 
expresse. Les législations en matière de protection des données européennes 
et allemandes s’appliquent dans leurs versions respectives en vigueur. Je peux 
consulter de plus amples informations à propos de la protection des données et 
trouver une version imprimable des dispositions en matière de confidentialité sur 
www.ngg.net/datenschutz. 

Téléphone portable

Ville, date Signature


