
 

Envoyer à Dominique GONNOT 

  20 B, rue de Dracy - 71 640 - GIVRY 

Avant le 20 décembre pour les autorisations de prélèvements. 

Je me syndique au SNUipp71     2013/2014 

Catégories  
   Instituteurs   PEGC 

   PE    PE stagiaire 

   Retraités 

Fonctions  

 Adjoint                           Brigade  EMF               

 Chargé décole                ASH   Retraité 

 Directeur    AVS /EVS/ AE      Autre (préciser) ……..       

Nature de l’établissement 

 Ecole maternelle  RPI 

 Ecole élémentaire  Collège 

 Ecole primaire   Autre (préciser) 

DECLARATION D'ADHESION 
Je me syndique au SNUipp 71 -FSU-, afin de contribuer :  - à la défense des intérêts matériels et moraux des 
personnels actifs et retraités.  - au développement du Service Public d'Education. - au renforcement de l'unité 
de la profession dans un syndicat unitaire, pluraliste et démocratique affilié à la F.S.U.. 
Je demande au SNUipp 71 de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma 

carrière auxquelles il a accès à l'occasion des commissions paritaires . Je l'autorise à faire figurer ces 
informations dans des fichiers informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6-01-
78. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les conditions du droit d'accès fixé par la loi en 
m'adressant au SNUipp    

 

Date :..................................…                                                                                                 
Signature (obligatoire) 
 
 

Syndiqué(e) en 12/13  OUI      NON 

 

POSSIBILITES DE REGLEMENT 
 

1 - Paiement direct en 1 fois :  OUI      NON 
  

 

2 - Paiement de deux à six chèques au dos desquels vous 

pourrez indiquer les dates souhaitées de prélèvement  
                                                                          

                                                                       OUI      NON 
 
 

3 - Demande de 6 prélèvements automatiques  
(JOINDRE UN RIB et IBAN pour toute première demande) :

                                            
                                                                      

Montant de la cotisation (cocher la case SVP) 

 PE  

stagiaire 

3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 

Instit      122 € 127 € 129 € 139 € 151 € 

PE et 

PEGC 
82 € 116 € 122 € 132 € 139 € 146 € 156 € 166 € 177  € 191 € 

Hors cl. 

PE-

PEGC 

 174 € 183 € 196  € 208 € 220 €     

Suppléments 

Chargé d’école               +   2 € 

Direction de 2 à 4 cl.      +   6 € 

Direction de 5 à 9 cl.      + 10 € 

Direction de 10 cl. Et +  + 12 € 

Mi– temps : du 1° au 5°  : 80 € 

                   du 6° au 11° : 88 € 

à 75% : 75% de la cotisation 

Congé de formation : 85% de la cotisation 

Dispo/ Congé parental    : 50 € 

AVS / AE                       : 36 € 

Retraité                           :100€ 

TOTAL ADHESION 

 

……  € 

Si vous choisissez le règlement mensualisé de votre cotisation, elle sera 

prélevée en  6 fois de janvier à juin (le 5 de chaque mois) .. 

Votre cotisation sera déterminée en fonction de votre échelon: Vous 
pourrez vérifier le montant  en consultant le tableau de cotisations. 

Nom : M, Mme, Mlle                                             Prénom :                                        Échelon: 

Adresse : 
 

Tél :                                                                    Courriel :                                             @ 

Adresse établissement: 

Vous avez déjà  choisi l’adhésion  

par prèlevement en 2012-2013: 
- Envoyez–nous un RIB et IBAN car les prélève-

ments bancaires sont modifiés cette année    

- Votre adhésion sera renouvelée par tacite        

reconduction sauf avis contraire de votre 

part . 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Votre cotisation syndicale ouvre droit à une ré-

duction d’impôt sur le revenu correspondant à 

66% du montant de cotisation (ou crédit d’impôt pour 

les non imposables) 

Exemple : un prof d’école au 6ème échelon, après déduction 

fiscale, n’aura payé que 50€ de cotisation (soit 4€ par mois) 
 

En cas de déclaration aux frais réels, inclure le 

montant de la cotisation dans les frais réels. 
 

ATTENTION : Les attestations d’impôts pour 

l’année scolaire 2013 -2014 vous seront adres-

sées en février 2015 pour la déclaration sur les 

revenus 2014. 

 

 


