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Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Union Locale SUD-LOIRE

Union Locale ST-NAZAIRE
Nom : _____________________________________________________________ Prénom : ______________________________________________________________
16, rue Monnier - 44400 Rezé

Bulletin de contact et de syndicalisation
Tél. : 02 40 84 34 89

Maison des Syndicats

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________________________
Bulletin
de contact de syndicalisation
4, rue Marceau
ulcgtreze@wanadoo.fr
44600 Saint-Nazaire
Code postal : __________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________
Union Locale BASSE-LOIRE
Je souhaite
❏
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contact
❏
me
syndiquer
Tél. : 02 40 22 23 21
Nom : _____________________________________________________________ Prénom : ______________________________________________________________
Place des 12 Femmes en Colère

secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr
Téléphone : _______________________________________________________ Courriel : ______________________________________________________________
44220 Couëron - Tél. : 02 40 86 21 43
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________________________

ulcgtbasseloire@gmail.com
Union Locale BLAIN
NOM :................................................
Prénom : ........................................
Âge : ___________________________________________ Profession : ______________________________________________________________
1, chemin de la Prée
Union Locale CARQUEFOU
Code postal : __________________________________________________________ Ville : ______________________________________________________________
Adresse :......................................................................................................
44130 Blain
Impasse de la Hache
Entreprise (nom et adresse) : _________________________________________________________________________________________________
....................................................................................................................
Téléphone : _______________________________________________________ Courriel : ______________________________________________________________
02 40 87 07 12
44470 Carquefou
Tél. : 02 40 30 32 45 -

ulcgtblain@gmail.com

contact@cgt-ul-carquefou.fr

Union Locale PAIMBOEUF

A découper suivant les pointillés
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Localité
:.........................................
Âge : ___________________________________________
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: ______________________________________________________________
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: 025-1,
51 13
44de Paris - 93516 Montreuil Cedex,
Bulletin à renvoyer à La CGT, espace
Vie syndicale,
case
26359rue
::01
55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne2sur
ruewww.cgt.fr
Pronzat
Tél. :...................................................
Fax :................................................
Entreprise (nom ettéléphone
adresse)
_________________________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à la cgt.

✁

Union Locale ST-HERBLAIN
44560 Paimboeuf
42, rue de la Dutée
e-mail :.........................................................................................................
Tél. 09 60 42 20 78
44800 Saint-Herblain
Fax 02Cedex,
40 27 60 44
Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil
Tél. : 02 40 92 15 63
Entreprise :...................................................................................................
ul-cgt44560@orange.fr
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr.
Vous pouvez aussi adhérer en ligne
sur www.cgt.fr
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr
Secteur d’activité :........................................................................................
Union Locale CLISSON
Union Locale CHÂTEAUBRIANT
1, rue des Filatures
1, rue de la Gare
Localité :.......................................................................................................
44190 Clisson
44110 Chateaubriant
Tél. : 02 28 01 84 41 - 06 40 21 71 39
Tél. : 02 40 81 04 82
unionlocalecgtclisson@orange.fr
unionlocale-cgt@orange.fr

