Cher(e) collègue,
Vous avez exprimé votre volonté d'adhérer à notre syndicat. La FFPE
ne peut que vous encourager dans cette démarche. Les conditions
d'adhésion sont très simples, il vous suffit pour devenir membre
d'accepter de payer des cotisations par voie de versement bancaires.
Les tarifs sont les suivants :

BAREME DE COTISATIONS MENSUELLES (Luxembourg)
Traitement de base :

Cotisation mensuelle :

Jusqu'à 3800 €....................................................... 6 €
De 3800 € à 5500 € ............................................... 9 €
Au-delà de 5500 € ................................................. 12 €

Si vous acceptez nos conditions, nous vous demandons de d'effectuer
vous-même à votre banque un ordre permanent mensuel à l'ordre de :
F.F.P.E. - section Luxembourg
Banque : BIL
IBAN : LU83 0020 1741 0710 0000
BICC : BILLLULL
Dans l'attente de vous avoir parmi nous et en vous remerciant de
votre confiance, nous vous présentons, cher collègues, nos meilleures
salutations syndicales.

Alain Clausse
(Président de la section Commission Luxembourg)

Section COMMISSION
Secrétariat : bureau B2/040 - Bâtiment Jean Monnet - L-2920 Luxembourg - Tél. : (+352) 4301 33987 Fax : (+352) 4301 32200
Osp-Ffpe-Lux@ec.europa.eu - adress book Commission : REP PERS OSP FFPE Luxembourg - http://www.ffpe-lux.eu

Dear colleague,
You expressed your wish to join our Union. Of course, the FFPE is
encouraging you in your approach. The membership conditions are
very simple; to become a member you only have to pay dues by bank
transfer. The amounts are as follow:

MONTHLY MEMBERSHIP FEES (Luxembourg)
Salary:

Monthly fees:

Up to 3800 € .......................................................... 6 €
From 3800 € to 5500 € .......................................... 9 €
Above 5500 € ......................................................... 12 €

If you accept our conditions, we are requesting you to subscribe
yourself a monthly standing order from your bank account to:
F.F.P.E. - section Luxembourg
Banque : BIL
IBAN : LU83 0020 1741 0710 0000
BICC : BILLLULL
We are expecting to count you soon as one of our members.
Yours faithfully,
Alain Clausse
(Président de la section Commission Luxembourg)

Section COMMISSION
Secrétariat : bureau B2/040 - Bâtiment Jean Monnet - L-2920 Luxembourg - Tél. : (+352) 4301 33987 Fax : (+352) 4301 32200
Osp-Ffpe-Lux@ec.europa.eu - adress book Commission : REP PERS OSP FFPE Luxembourg - http://www.ffpe-lux.eu

