SNUipp-FSU 87

66%

Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et PEGC

24 bis rue de Nexon 87 000 LIMOGES
Tél : 05.55.43.27.30 ou 06 71 64 13 33
Courriel : snu87@snuipp.fr
Site : http://87.snuipp.fr

Déductibles
de vos impôts

Bulletin d’adhésion 2013-2014
Conformément à la loi informatique et libertés, j'accepte de fournir au SNUipp-FSU 87 les informations nécessaires à l'examen de ma carrière ; je lui demande de me communiquer
les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des commissions paritaires, et l'autorise à faire figurer ces informations dans des
fichiers et des traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes
conditions que le droit d'accès en m'adressant au SNUipp-FSU 87. Le SNUipp pourra utiliser les renseignements ci-dessus pour m'adresser l'ensemble de ses publications.

Nom/Prénom .................................................... Nom patronymique : ..................................
Adresse personnelle...........................................................................Né(e) le : .................
C.P. .......... Ville ................................................. Tel :
/ / / /
Port : / / / /
École de rattachement....................................... E Mail perso .............................................
Instituteur
PE
PEGC
50% [ ]
75%[ ]
80%[ ]
Sortie Iufm : ........................
Spécialisé [ ] Retraité [ ]
M1 [ ] M2 [ ] Autre contrat (à préciser) : ...............................
Adjoint [ ]

Échelon : ………….

Directeur [ ]

Cotisation : _______ €
Modes de paiement :

L’attestation d’impôts (pour les collègues syndiqués l’année précédente) sera délivrée en temps utile.

 Chèque(s) joint(s) (4 au maximum)

ordre : SNUipp-FSU 87 (dates: ……………….…………………………)

Date : ………………………
Signature :

ou

 Prélèvement(s) …… fois (4 maxi) (dates: ……………….……………)

et

 Je souhaite bénéficier pour l'an prochain du renouvellement automatique de ma cotisation

L'adhésion donne droit à la presse syndicale nationale et départementale du SNUipp et de la FSU.
Échelons

1

2

3

4

Instituteur
PE

5

6

7

8

9

10

11

116 118 121 127 134 142

156

106 114 124 131 137 142 150 161 172 186

À ajouter à la cotisation

Direction

199

2-4 cl

PE hors cl. 150 170 182 195 211 225 237
PEGC

96

102 108 114 119 125 131 138 146 155

1 cl
5-9 cl
10 cl et +

163

SEGPA
PEGC hors cl. 138 145 154 163 185 199

Etab. spéc

PECG Cl.Exc 185 201 211 225 237
Non imposable avant abattement : 77 €
Disponibilité : 77 €
Étudiant ou précaire (EVS) : 20€
Mi-temps : cotisation divisée par 2
(minimum 84 €) Temps partiel : cotisation au prorata du temps partiel
(minimum 84€)

Autre NBI

ASH
PEAIEN

L'adhésion au SNUipp est une adhésion départementale. Elle n’a
pas augmenté pour l’année 2013
2014. 77 euros sont reversés au
SNUipp national.

PEMF

Pts NBI
3
16
30
40
50
120
27
41
27

Retraités 1000 € / mois au plus
1000 € à 1402 €
1403 € à 1668 €
1669 € à 1789 €

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

1790 € /mois au moins

€
1€
5€
9€
12 €
15 €
40 €
8€
12 €
8€
76 €
84 €
106 €
126 €
135 €

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tout prélèvement ordonné par le créancier mentionné ci-dessous. En cas de
litige sur un prélèvement, je pourrai en faire l'exécution sur simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

N° National d'émetteur : 405 596

Débiteur
NOM et Prénom........................................................
Rue...................................................... N° ..........
(ou lieu dit) ............................................................
Département : ............ Ville : ...................................
Compte à débiter

Date :

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Nom et adresse du créancier :
SNUipp - FSU 87
24 bis rue de Nexon
87 000 LIMOGES

Signature :
-B-

Joindre obligatoirement
un RIB, un RIP ou un RICE

