Bulletin d’adhésion 2021-2022
Situation professionnelle

Situation personnelle
NOM : ……………………………………………………………………..…….…………..
Prénom : ………………………………………………………..………………………….
NOM de naissance : …………………………………………………………………..
Né-e le : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………….…..…………………………….
………………………………………………………………..…………………………………
Code postal : ……………… Commune: ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Tél. pers. : ……………………………………………………………………………………
Tél. portable : ……………………………………………………………………….…….
Adresse Email: …………………………………………………………………………….
(*)

Actif 

Retraité-e  (*) cocher la case correspondante

Nouvel(le) adhérent(e) OUI  NON
Changement d'adresse OUI 

NON

OUI 

NON

Changement de nom

Temps partiel :





Quotité : …….. %

Cotisation
Echelon : …….

Montant de la cotisation : …………

 Classe normale  Hors classe  Classe exceptionnelle
Mode de paiement :  Chèque

 Paiement fractionné

Plusieurs chèques: nbre … (noter date d'encaissement au verso des chèques

NOM et adresse de l'établissement : …………………………..….………….…....
……………………………………………………………….…………….…………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………..
N° de tél. : ……………………………………………..
Adresse Email :………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
NOMINATION :
 Définitive
 Provisoire (*)
SITUATION :  Titulaire  Détaché-e/MAD  Contractuel.le
 Autres cas (CLM, CLD, dispo..) : ........................................
CATEGORIE: (*)

(*) cocher la case correspondante

Etudiant.e : M1-M2

AESH, AVS :  école  collège

 autre : …………………………………………………………..
 Premier degré :
 Instituteur-trice  PE  PE stagiaire  Psy  Psy stag
 Maternelle

 Elémentaire

 Adjoint-e

 Direction : …. Classe(s)

 Spécialisé-e : oui – non
 ULIS
 UE
 Brigade

 EGPA

option : ….

 Application
exerçant en

 RASED

 SESSAD  Etab Spé
 PEMF
 e-run

 Second degré: PEGC section : ....................................
Les informations recueillies ne sont destinées qu'au fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du
droit d'accès, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



Check-list de fin d’année !
Adhérez pour 2021-2022 !

66 % de votre cotisation déductibles
ou crédit d’impôts

Parce que le SNUipp-FSU21 a été
attentif à ma situation, m’a donné
une info, un conseil, et que
d’autres en auront besoin demain.

Parce que je fais confiance aux
représentant.es du SNUipp-FSU21.

Parce que face à
la politique néfaste de Blanquer
Le SNUipp-FSU porte un tout
autre projet pour l’école et les
personnels

Notre nombre fait notre force !

AESH : Tarifs en baisse !
Tous les autres identiques depuis 2 ans

66 % de votre cotisation
déductibles
ou crédit d’impôts
Facile / rapide / sécurisé
https://adherer.snuipp.fr/21

J'UTILISE LE BULLETIN
REMPLIR le bulletin d'adhésion de la page précédente
Cotisation par prélèvements :

L’ essayer c’est l’adopter !
Oubliez les oublis !

Prélèvement mensuel jusqu’en juillet.
Votre adhésion sera renouvelée par tacite reconduction sauf avis contraire de votre part, sur simple information.

LIBELLER un chèque correspondant à la totalité de la cotisation à l'ordre de SNUipp-FSU Côte-d'Or.
Pour payer en plusieurs fois, vous avez la possibilité de nous adresser deux ou trois chèques ou d'opter pour le
paiement par prélèvements mensuels (Cf. imprimé placé sous le bulletin d'adhésion).
Adresser le tout à :

SNUipp-FSU Côte-d'Or
45, rue Parmentier 21000 DIJON

