
Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine Maritime 
161, Rue Pierre Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen 

       09 82 40 45 19   -    ihscgt76@bbox.fr - site internet   ihscgt76-lefilrouge.fr  

BULLETIN ADHESION INDIVIDUEL 2020 

*Adhésion avec abonnement au fil rouge 23€ 
(sans abonnement aux Cahiers d’histoire sociale de l’IHS confédéral) 

 

*Adhésion avec abonnement au fil rouge et aux  

Cahiers d’histoire sociale de l’IHS confédéral 36 € 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Courriel :………………………………………………………………….@....................................................................................................................... 

 Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1 - Règlement par chèque bancaire : 

Nom de la Banque ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro du chèque : ………………………………………………………………………………….Montant : ………………………………………………….€ 

2 - Règlement par prélèvement automatique : 

Réglez votre adhésion/abonnement par prélèvement automatique. Nous vous prélèverons une fois par an.  Remplissez l’autorisation  

de prélèvement ci-dessous en joignant un RIB, nous ferons le nécessaire :(notre numéro d’émetteur : 522922) 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever une fois par an sur ce dernier, si la situation le per-
met, le prélèvement ordonné par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en 
faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend 
directement  avec le créancier. 

Titulaire du compte 

Nom …………………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Code  Postal : …………………………………………….  Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Désignation du compte à débiter 

Etablissement  :……………………………………………………………………………………………….Guichet :………………………………………………………………….. 

N° de Compte :……………………………………………………………………………………………………………………….Clé RIB :……………………………………………... 

Etablissement teneur du compte IHS CGT 76 : CREDIT COOPERATIF—22 RUE D’ALSACE -BP 1114  - ROUEN CEDEX  

Intitulé du cpte : ASS IHS INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE-MAISON DU PEUPLE – 161 RUE PIERRE CORNEILLE— 

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

 

IBAN : FR76  4255 9100 0008 0033 7815 131-BIC :  CCOPFRPPXXX ( Vous pouvez également régler votre cotisation par virement sur ce compte ) 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/


Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine Maritime 
161, Rue Pierre Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen 

       09 82 40 45 19   -    ihscgt76@bbox.fr - site internet   ihscgt76-lefilrouge.fr  

BULLETIN ADHESION COLLECTIVITES 2020 
*Adhésion Syndicat, Union Locale, Association 57€ 

(avec 3 numéros du fil rouge) 

*Adhésion Comités d’Entreprise (ou organisme équivalent ) 

Moins de 500 salariés  89 € - plus de 500 salariés 175 €  
(avec abonnement aux  Cahiers d’histoire sociale de l’IHS confédéral et 3 exemplaires du fil rouge) 

*Adhésion groupée pour 10 pers et plus dans le cadre d’une association 

 ou d’une section de retraités avec abonnement au fil rouge (sans abonnement au Cahier d’histoire sociale) 

13 € par le nombre d’abonnés = …………………………….€ 

Nom  de la collectivité: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Courriel :………………………………………………………………….@....................................................................................................................... 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1 - Règlement par chèque bancaire : 

Nom de la Banque ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro du chèque : ………………………………………………………………………………….Montant : ……………………………………………….€ 

2 - Règlement par prélèvement automatique : 

Réglez votre adhésion/abonnement par prélèvement automatique. Nous vous prélèverons une fois par an.  Remplissez l’autorisation  

de prélèvement ci-dessous en joignant un RIB, nous ferons le nécessaire :(notre numéro d’émetteur : 522922) 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever une fois par an sur ce dernier, si la situation le per-
met, le prélèvement ordonné par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais 
en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le diffé-
rend directement  avec le créancier. 

Titulaire du compte 

Nom …………………………………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Code  Postal : …………………………………………….  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Désignation du compte à débiter 

Etablissement  :……………………………………………………………………………………………….Guichet :………………………………………………………………….. 

N° de Compte :……………………………………………………………………………………………………………………….Clé RIB :…………………………………………... 

Etablissement teneur du compte IHS CGT 76 : CREDIT COOPERATIF—22 RUE D’ALSACE -BP 1114  - ROUEN CEDEX  

Intitulé du cpte : ASS IHS INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE-MAISON DU PEUPLE – 161 RUE PIERRE CORNEILLE— 

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

 

IBAN : FR76  4255 9100 0008 0033 7815 131-BIC :  CCOPFRPPXXX ( Vous pouvez également régler votre cotisation par virement sur ce compte ) 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/

