
DEMANDE D’ADHÉSION / COTISATION

Je reçois le CSF magazine (4 numéros par an pour 6,10€) par courriel. 
  : Je préfère les recevoir par courrier postal 

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous accompagner dans votre projet et, par la même occasion, de vous faire bénéficier d‘offres 
exclusives réservées aux adhérents/cotisants du CSF.
Rejoignez l’association en vous acquittant, une fois pour toute, du droit d’entrée (valable pour une personne) et en 
souscrivant à la carte CSF.
Bénéficiez de services supplémentaires en choisissant l’extension Carte CSF PLUS ! 

• Une protection juridique
• Une assurance scolaire (valable pour 3 enfants)

• Une garantie budget coups durs 

 Carte CSF (30 €)         Service C’PLUS (Carte CSF PLUS) (15 €)
N° adh. : |—|—|—|—|—|—|—|

Nom :  ...........................................................................................................................
Prénom :  ....................................................................................................................
Nom de jeune fille :  ............................................................................................
Date de naissance : |—|—|  |—|—|  |—|—|—|—|

à :  ..............................................................  Code postal : |—|—|—|—|—|

Adresse :  ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Code postal : |—|—|—|—|—|  Ville : ......................................................
TéL.: |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

Courriel :  ....................................................................................................................

N° adh. : |—|—|—|—|—|—|—|

Nom :  ...........................................................................................................................
Prénom :  ....................................................................................................................
Nom de jeune fille :  ............................................................................................
Date de naissance : |—|—|  |—|—|  |—|—|—|—|

à :  ..............................................................  Code postal : |—|—|—|—|—|

Adresse :  ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Code postal : |—|—|—|—|—|  Ville : ......................................................
TéL.: |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

Courriel :  ....................................................................................................................

À RETOURNER  COMPLÉTÉE, DATÉE, SIGNÉE  
+ RIB 
+ MANDAT DE PRÉLÈVEMENT

à Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) - Agence Internet
9 rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris cedex 09
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Adhérent N°1234567

XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx

Adhérent N°1234567

XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx

Adhérent N°1234567

XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx

Adhérent N°1234567

XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx

Adhérent N°1234567

XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx

Date : |—|—|  |—|—|  |—|—|—|—|
à  :

Signature :

Date : |—|—|  |—|—|  |—|—|—|—|
à  :

Signature :

Je reconnais avoir pris connaissance de chacune des dispositions générales ci-dessous disponibles sur www.csf.fr avant la signature du présent bulletin d’adhésion : 
J’ai choisi la carte CSF :

- Dispositions Générales Applicables aux garanties DPRP, Information juridique et à l’assurance scolaire responsabilité civile de SMACL ASSURANCES, société d’assu-
rance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Siège social : 141 avenue Salvador Allende CS 20 000 79031 NIORT Cedex 9 - RCS Niort 301 309 605.

J’ai choisi la carte CSF PLUS :
- Dispositions Générales Applicables aux garanties DPRP, Information juridique et à l’assurance scolaire individuelle accident corporel de SMACL ASSURANCES, 
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Siège social : 141 avenue Salvador Allende CS 20 000 79031 NIORT Cedex 9 - RCS 
Niort 301 309 605.
-  Dispositions Générales N° FRPAR061907181783 applicables à la garantie protection juridique de Protexia FRANCE (consommation-habitation-santé-protection 
sociale-protection des données personnelles), exerçant sous la dénomination commerciale Allianz Protection Juridique - Entreprise régie par le Code des assurances 
Société anonyme au capital de 1 895 248 euros Siège social : Tour Allianz One - 1 cours Michelet -CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - Tél : 0978 978 075 (appel 
non surtaxé) - 382 276 624 RCS Nanterre. Protexia France est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout - 
75436 Paris Cedex 09.
- Dispositions Générales N° FRBOPA18968 applicables à la garantie Assurance Coups Durs d’ACE European Group Limited, compagnie d’assurance de droit anglais 
au capital de 544.741.144£ sise 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, immatriculée sousle numéro 01112892 et dont la succursale pour la France est sise Le 
Colisée, 8, avenue de l’Arche à Courbevoie (92400), numéro d’identification 450 327 374 R.C.S.Nanterre. ACE European Group Limited est soumise aux contrôles de la 
Prudential Regulation Authority (PRA – 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA, Royaume-Uni) et de la Financial Conduct Authority (FCA – 25 The North Colonnade, Canary 
Wharf, Londres).

J’autorise le CSF à effectuer en sa faveur le prélèvement du droit d’entrée d’un montant de 22 euros, de sa cotisation annuelle de 30 euros ainsi que de l’extension de 
15 euros si celle-ci a été cochée. Ma cotisation est valable un an, renouvelable tacitement sauf opposition à date d’anniversaire (tarif en vigueur à la date de signature). 
J’accepte de recevoir par l’intermédiaire du CSF des propositions et des publicités du groupe CSF, filiales et partenaires, par courrier, e-mails, sms. Je pourrai, à chaque 
réception, m’opposer sans frais, hormis ceux liés à la transmission de mon refus, à l’utilisation de mes coordonnées en le signalant à l’adresse indiquée. Les informations 
recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion/cotisation. Elles pourront être transmises aux partenaires pour la gestion des services de la carte.
Conformément à la loi informatique et libertés modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Ainsi que d’un droit d’oppo-
sition sans frais que vous pouvez faire valoir à tout moment auprès de CSF - service gestion - 9, rue du Faubourg Poissonnière - 75313 PARIS Cedex 09.
Vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel www.bloctel.gouv.fr
*Certains services sont ouverts aux membres du foyer fiscal (se reporter aux conditions générales des services).

VOUS VOTRE CONJOINT

Retrouvez l’ensemble des services de la carte CSF  
sur internet : www.csf.fr/carte 

 Droit d’entrée (22 €)  Droit d’entrée (22 €)



En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CSF Association à envoyer des instructions  à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de CSF Association.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée : 

• Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
• Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Signé à :  .................................................................

le (JJ/MM/AAAA) : |—|—|  |—|—|  |—|—|—|—|

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Votre nom :  ..........................................................................................................

Votre prénom :  .....................................................................................................

Votre adresse :

Numéro :  ..............................................................................................................

Nom de la rue :  ....................................................................................................

Code postal : |—|—|—|—|—|

Ville :  ....................................................................................................................

Pays :  ....................................................................................................................

COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE BANCAIRE

IBAN

                                 
BIC

           

LES COORDONNÉES DE CSF ASSOCIATION

Identifiant ICS : FR35ZZZ202595

Numéro : 9

Nom de la rue : Rue du Faubourg Poissonnière

Code Postal : 75009          

Ville : Paris                                                 

Pays : France 

TYPE DE PAIEMENT : Paiement récurrent x

Joindre obligatoirement à cet imprimé un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)
Document à retourner à :
Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) - Agence Internet
9 rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris Cedex 09

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
À RETOURNER  COMPLÉTÉ, DATÉ, SIGNÉE 

+ RIB 
+ MANDAT DE PRÉLÈVEMENT

à Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) - Agence Internet
9 rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris cedex 09
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À RETOURNER  COMPLÉTÉE, DATÉE, SIGNÉE  
+ RIB 
+ BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) -  
9 rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris cedex 09

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Crédit Social des Fonctionnaires à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de CSF.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée : 

• Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
• Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

NOM :

PRENOM : 

Votre adresse :

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

LES COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE BANCAIRE

IBAN :

                                 

BIC :            

LES COORDONNÉES DE CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES

Identifiant ICS : FR35ZZZ202595

Numéro : 9 Rue du Faubourg Poissonnière

Code Postal : 75009          Ville : Paris                                                 

Pays : France 

TYPE DE PAIEMENT : Paiement récurrent x  Paiement ponctuel x

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRAT ENTRE LE CRÉANCIER ET LE DÉBITEUR ( fournies seulement à titre indicatif) :

Numéro d’identification du contrat : 3000813

Description du contrat : Adhésion/cotisation à l’association Crédit Social des Fonctionnaires

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA M
A

59

MANDAT-KOF

AD-3000813-160111 /  
Référence unique du mandat

ADHÉSION / COTISATION À L’ASSOCIATION CSF

le : 
Signature : 


