UNE COUVERTURE
ESSENTIELLE
QUEL QUE SOIT
L’ENDROIT OÙ VOUS
TRAVAILLEZ
Vous craignez de perdre votre emploi
en ces temps difﬁciles ? Si vous
travaillez pour une société privée ou une
organisation du secteur associatif qui
offre des services d’intérêt public,
c’est le moment de rejoindre UNISON.
Nous proposons une gamme complète d’avantages et de services,
qui comprennent notamment :
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• conseil, soutien et aide au travail lorsque vous en avez besoin
• un service d’assistance téléphonique ouvert jusqu’à minuit
• une aide juridique au travail pour vous et à la maison pour
votre famille*
• une assistance ﬁnancière et des conseils sur la gestion de vos dettes
en période de nécessité
• une compensation pour les accidents et les blessures au travail.
Nous offrons également une gamme de réductions pour nos membres
exclusifs, qui peuvent vous permettre, ainsi qu’à votre famille,
d’économiser de l’argent lorsque vous faites vos courses, lorsque vous
contractez une assurance ou lorsque vous prévoyez vos vacances.
Tous ces avantages et services sont accessibles à partir d’1,30 £
par mois (en fonction de votre revenu).
*cf. unison.org.uk/for-members/legal-services pour savoir
si vous êtes éligibles

UNISON - une couverture essentielle pour vous
FRENCH

Join UNISON – Adhérez à UNISON -

essential cover wherever you work
une couverture essentielle quel que soit l’endroit où vous travaillez
Simply complete the form below and hand it to your branch rep or post it to the address on the back page
Complétez simplement le formulaire ci-dessous, puis remettez-le au représentant de la section locale ou envoyez-le
par courrier postal à l’adresse indiquée au dos

➊ Tell us about you / Parlez-nous de vous
Title / Titre

First name / Prénom

Surname/family name / Nom

Date of birth / Date de naissance

/

/

Home address / Adresse du domicile

Postcode / Code postal

email / Adresse e-mail

Phone number (please indicate if home, work or mobile) / Numéro de téléphone (veuillez
indiquer s’il s’agit de votre domicile, de votre ligne professionnelle ou de votre portable)

National insurance number (from your payslip)
Numéro national d’assuré (indiqué sur votre fiche de paie)

Please give your ethnic origin (tick one box): / Veuillez indiquer votre origine ethnique (cochez une case) :
■ Bangladeshi
Bangladeshie

■ Pakistani
Pakistanaise

■ Black African
Noire africaine

■ Black other
Noire autre

■ White other
Blanche autre

■ Chinese
Chinoise

■ Asian UK
Asiatique Royaume-Uni

■ Black Caribbean
Noire caribéenne

■ White UK
Blanche Royaume-Uni

■ Indian
Indienne

■ Asian other
Asiatique autre

■ Black UK
Noire Royaume-Uni

■ Irish
Irlandaise

➋ Tell us about your job / Parlez-nous de votre travail
Employer’s name / Nom de l’employeur

Your job title/occupation / Nom du poste que vous occupez

Workplace name and address / Nom et adresse de votre lieu de travail

Postcode \ Code postal

Payroll number (from your payslip) / Numéro de feuille de paie (indiqué sur votre fiche de paie)

➌ What you will pay each month

Le montant que vous paierez chaque mois

Please tick the appropriate box for your earnings before deductions.
Veuillez cocher la case correspondant à vos revenus avant déduction.
Annual pay
Your subscription
Salaire annuel
Votre souscription

▼

£0–£2,000
£2,001–£5,000
£5,001–£8,000
£8,001–£11,000
£11,001–£14,000
£14,001–£17,000
£17,001–£20,000
£20,001–£25,000
£25,001–£30,000
£30,001–£35,000
£35,000+

£1.30
£3.50
£5.30
£6.60
£7.85
£9.70
£11.50
£14.00
£17.25
£20.30
£22.50

➍ Choose your political fund

Choisissez votre fonds politique

One of the ways UNISON works on your behalf is through political
campaigning. Your subscription includes a political fund payment so you
won’t pay any extra, but in UNISON you choose how you want that money
to be used.
UNISON travaille pour vous en participant notamment à des campagnes
politiques. Votre souscription inclut un paiement au fonds politique aﬁn que
vous n’ayez rien de plus à débourser, mais avec UNISON, vous pouvez
choisir comment votre argent sera utilisé.
Please tick one box only. / Veuillez ne cocher qu’une seule case.
Our Affiliated Political Fund takes UNISON members’ views directly into
the Labour Party, working to promote UNISON policies.
Notre Fonds politique affilié porte les vues des membres d’UNISON
directement auprès du Parti travailliste et œuvre pour promouvoir les
politiques d’UNISON.
The General Political Fund is used to pay for branch, regional and
national campaigns but is independent of any political party.
Le Fonds politique général sert au ﬁnancement de campagnes locales,
régionales et nationales, mais est indépendant de tout parti politique.

➎ Choose how you wish to pay / Choisissez votre moyen de paiement
Please tick one box only. / Veuillez ne cocher qu’une seule case.
EITHER deduct from salary:
SOIT par déduction directe sur votre salaire :

OR pay by direct debit:
SOIT par prélèvement automatique :
please complete the direct debit form below
veuillez compléter le formulaire de prélèvement
automatique ci-dessous

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of

Signature / Signature

Date / Date

subscriptions from my pay by my employer.
Je souhaite adhérer à UNISON et autorise mon employeur à déduire mes souscriptions de mon salaire.

subscriptions by direct debit
Je souhaite adhérer à UNISON et autorise le paiement
de mes souscriptions par prélèvement automatique.

Please go to unison.org.uk/privacy-policy to see how we will protect and use your personal information
Veuillez vous rendre sur unison.org.uk/privacy-policy pour plus d’informations sur la protection et l’utilisation de vos données personnelles

Please fill in the whole form using a ball point pen and send it to:
Veuillez remplir entièrement le formulaire à l’aide d’un stylo à bille
et l’envoyer à l’adresse suivante :

UNISON

UNISON

130 Euston Road

130 Euston Road

London

London

NW1 2AY

NW1 2AY

Instruction to your
bank or building society
to pay by Direct Debit
Instructions à votre banque ou à votre
société de crédit pour le paiement par
prélèvement automatique
Service user number / Numéro de l'utilisateur de service

Name(s) of account holder(s) / Nom(s) du/des titulaire(s) du compte

Reference / Référence

Instruction to your bank or building society
Please pay UNISON Direct Debits from the account detailed in this
Instruction subject to the safeguards assured by the Direct Debit
Guarantee. I understand that this Instruction may r emain with
UNISON and, if so, details will be passed electronically t o my bank/
building society.

Bank/building society account number
Numéro de compte bancaire ou de société de crédit

Instructions pour votre banque ou votre société de crédit

Branch sort code / Code guichet

Name and full postal address of your bank or building society
Nom et adresse complète de votre banque ou société de crédit
To: The Manager
À l’attention de : M. le directeur

Veuillez régler UNISON par prélèvement automatique sur le compte
indiqué dans les présentes Instructions, sous réserve des garanties
assurées par la Direct Debit Guarantee. Je comprends que ces Instructions
peuvent être détenues par UNISON et, dans ce cas, les détails seront
transmis par voie électronique à ma banque/société de crédit.

Bank/building society
Banque/société de crédit

Address / Adresse

Signature(s) / Signature(s)

Postcode / Code postal

Date / Date

Banks and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account
Les banques et sociétés de crédit peuvent refuser de respecter les Instructions concernant le prélèvement automatique pour certains types de comptes

UNISON
NOUS SOMMES LÀ
QUAND VOUS EN
AVEZ BESOIN
Si vous souhaitez bénéficier de la couverture essentielle
qu’offre UNISON, rien de plus simple. Vous pouvez nous
joindre depuis le site internet joinunison.org ou appeler
gratuitement au 0800 171 2193. Ou encore remplir ce
formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante :

(Si aucune adresse n’est indiquée ci-dessous, veuillez l’envoyer à l’adresse suivante :
Freepost RSKU-RRCA-HHSJ, UNISON, The UNISON Centre, 130 Euston Road,
LONDON NW1 2AY
ADRESSE DE L’ANTENNE LOCALE

Si vous cherchez du soutien auprès d’un
syndicat en ces temps difficiles, adhérez
à UNISON dès maintenant
Il existe trois moyens simples de rejoindre UNISON aujourd’hui :

Adhérez sur

joinunison.org

Appelez-nous par
téléphone au

0800 171 2193

Remplissez ce
formulaire et envoyez-le
à l’adresse ci-dessus
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