BULLETIN D‘ADHESION

Comment calculer ma
COTISATION ?
La cotisation annuelle est calculée selon
un pourcentage du revenu net annuel
déclaré : salaires + primes et
indemnités. Les avantages sociaux
(supplément familial, etc.) ne rentrent
pas dans l'assiette de la cotisation
BAREME



0,4 % pour un revenu annuel
inférieur à 17.000 €



0,5 % pour un revenu annuel
compris entre 17.000 € et 23.500 €



0,6 % pour un revenu annuel
compris entre 23.500 € et 30.000 €



0,7 % pour un revenu annuel
supérieur à 30.000 €

Un taux dérogatoire exceptionnel est mis
en place pour les adhérents de certains
territoires, afin de prendre en compte les
conditions économiques et sociales locales.
Contacter le trésorier national.

REDUCTION D’IMPÔT
Une attestation vous sera remise en
début
d’année.
Jointe
à
votre
déclaration de revenus, elle vous
permettra de bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 66% des cotisations
versées au syndicat.

NOM : ________________________ Prénom :
Mes informations professionnelles
Affectation :

Service ou
établissement
Adresse administrative : _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code postal :________________

Ville : ___________________________________________

Tel. travail : ___________________________

Portable pro : ___________________________

@ mail pro : ____________________________________________________________________

Statut :
(cocher la
case)










fonctionnaire titulaire de l’état
fonctionnaire titulaire de Coll. Territoriale
ouvrier de l'Etat – OPA, ouvrier de l'hydraulique
contractuel-le à durée indéterminée
contractuel-le à durée déterminée ( préciser la durée) : ____________
agent de droit privé mis à disposition (préciser) : _________________
retraité-e
autre (à préciser) : ________________________________________

Catégorie :
(cocher la case)

C

B

A

Corps :
_________________________________________
(ou catégorie de contractuel)
Grade :
__________________________________________ Echelon :
___________
Date de naissance : ____/_____/________

Mes informations personnelles

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Code postal :________________ Ville : __________________________________________
Adresse
personnelle :

Tel. perso : ___________________________ Portable perso : ________________________
@ mail perso : _________________________________________________________________
Indiquer sur quel e-mail les envois d'infos doivent être effectués : cocher la ou les case(s)
 @ mail professionnel
 @ mail personnel

Je calcule le montant de ma cotisation
Revenu annuel net
(salaire + primes)
____________ €
Taux de la cotisation
(voir ci-dessus)
______%
Montant de la cotisation
____________ €

____________________

J’adhère au SNUITAM – FSU à dater du

___ / ___ / ______

J'en accepte le fonctionnement. A ce titre, je bénéficie des services réservés aux adhérents du
SNUITAM-FSU. Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre au syndicat
d'organiser l'action, d'informer et de consulter ses adhérents.

Date

Signature

Ce bulletin est à remettre à la section locale du SNUITAM-FSU ou à renvoyer au trésorier national (voir ci-dessous)
avec le montant de la cotisation ou l'autorisation de prélèvement ci-dessous complétée

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE PRELEVEMENT
Joindre obligatoirement un RIB, RIP ou RICE – le prélèvement est mensuel, effectué le 5 de chaque mois
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet,
tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à
l'établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
NOM, prénom :....................................................................................
Adresse :.............................................................................................
............................................................................................................
Code postal : ................... Ville :..........................................................
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Etablissement
Guichet
Numéro du Compte

Clé

Date

Signature

ORGANISME CREANCIER

SNUITAM FSU
Chez Michel Leriche
Méneyrol
19700 SAINT SALVADOUR

N° national d’émetteur :

376981

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
Etablissement : ....................................................................................
Adresse : .............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : ................ Ville : ............................................................

SNUITAM-FSU (Michel LERICHE)
Meneyrol 19700 SAINT SALVADOUR
@ : michelleriche@wanadoo.fr ℡ : 06.76.04.74.96

