S'affilier au Syndicat Metisp-Protect
Lid worden van de Metisp-Protect vakbond
Adresse :
4 rue de la presse, 1000 Bruxelles
E-mail : secretariat@syndicat-metisp-protect.be
GSM : 0493 30 08 56

N'oubliez pas de joindre ou d'envoyer à HR-Rail un P1103 pour finaliser votre adhésion !
Vergeet niet om het toe te voegen of stuur het naar HR-Rail een P1103 om je lidmaatschap te voltooien!

Nom / Naam

Prénom / Voornaam

Date de naissance / Geboortedatum
/ /

Entreprise / onderneming

N° d’indentification / Identificatienummer

Fonction et Grade / Functie en graad

Adresse / Adres :

N° de Compte Bancaire / bankrekeningnummer

IBAN : BE . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone / GSM :

E-mail / courriel:

•
•

•

Je, soussigné(e), demande par la présente mon
adhésion au Syndicat Metisp-Protect.
Je m’engage à en observer les statuts,
règlements et décisions, et à payer la cotisation
fixée par le syndicat Metisp-Protect soit par :
o Domiciliation
J’autorise Metisp-Protect à me contacter et
m’informer sur les actualités.
Je souhaite devenir militant :
Je souhaite devenir délégué :

Fait à :

BIC : . . . . . . . .

• Ik, ondergetekende, solliciteer hierbij voor lidmaatschap
van de Metisp-Protect vakbond.
• Ik verbind mij ertoe de statuten,verordeningen en beslissingen
na te leven en de bijdrage te betalen die is vastgesteld door de
Metisp-Protect-vakbond,of door:

o Bankdomicilliering
•me te informeren over de actualiteit en stand van zaken.

OUI

NON

OUI

NON

Biffer la mention inutile

Signature :

Déclaration de confidentialité : Metisp-Protect s'engage à respecter la vie privée et ne divulguer aucune information personnelle à des tiers sans l'accord de
l’intéressé, selon la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée disponible sur simple demande.

Des informations complémentaires :
La cotisation syndicale mensuelle : 15.70 €
La prime annuelle : 130 €
Options : vous permet de bénéficier d’une réduction d’une assurance en protection
juridique complète couvrant tous les membres de la famille.
Remarque :
L'association METISP a.s.b.l. a négocié des conditions préférentielles pour d'assurance en protection juridique
pour ses membres et les affiliés de l’organisation syndicale METISP-Protect.
Celle-ci vous est proposée à un prix avantageux et avec des conditions très intéressantes.
En effet, cette assurance de protection juridique a l’avantage de couvrir tous les membres de votre famille
vivant sous le même toit et peut donc intervenir dans le cadre d'un litige d'ordre d'une assurance familiale,
assurance incendie, de vos véhicules mais aussi dans le cadre professionnel (litige avec employeur).
En souscrivant à cette assurance de protection juridique, vous pourrez donc supprimer cette option pour toutes
vos assurances.
(En moyenne, sur base des assurances classiques souscrites par ménage, (une assurance incendie, une
assurance familiale, une assurance auto), avec cette protection juridique, nous vous offrons donc d’économiser
une moyenne de 90€ de suppléments annuels).
Nous tenons à votre disposition les conditions générales de cette assurance sur simple demande.

Déclaration de confidentialité : Metisp-Protect s'engage à respecter la vie privée et ne divulguer aucune information personnelle à des tiers sans l'accord de
l’intéressé, selon la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée disponible sur simple demande.

