BULLETIN D‘ADHÉSION
SNUITAM-FSU
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

NOM : ________________________ Prénom :

____________________

Mes informations professionnelles
Affectation :
Service ou
établissement
Adresse administrative : _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code postal :________________

Ville : ___________________________________________

0,3 % pour un revenu annuel
inférieur à 17.000 €

Tel. travail : ___________________________

0,4 % pour un revenu annuel
compris entre 17.000 € et 23.500 €

e-mail pro : ____________________________________________________________________

0,5 % pour un revenu annuel
compris entre 23.500 € et 30.000 €
0,6 % 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.

Portable pro : ___________________________

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) : ________________________________________

Statut :
(cocher la
case)

Corps :
(ou catégorie de contractuel)

Catégorie:
(cocher la case)

C

B

A

_________________Spécialité_____________________

__________________________________________

___________

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.

Date de naissance : ____/_____/________

Mes informations personnelles
Adresse
personnelle :

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Code postal :________________

Ville : __________________________________________

Tel. perso : ___________________________

Portable perso : ________________________

e-mail perso : _________________________________________________________________
Indiquer sur quel e-mail tu veux recevoir les informations syndicales : cocher la case
e-mail professionnel
e-mail personnel

La FSU t’enverra un magazine trimestriel appelé POUR.
Je calcule le montant de ma cotisation
Revenu annuel net
(salaire + primes)
____________ €
Taux de la cotisation
(voir ci-dessus)
______%

envoi par e-mail (selon le choix précédent)

envoi par courrier (adresse perso)

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

Montant de la cotisation
____________ €
Ce bulletin est à remettre à la section locale du SNUITAM-FSU ou à renvoyer au trésorier national (voir ci-dessous)
Avec le chèque du montant de la cotisation ou
POUR L’AUTORISATION DE PRELEVEMENTMENSUEL :

Joindre obligatoirement un RIB
IBAN :
BIC : _________________________________________

DOMICILIATION : ______________________________

SNUITAM-FSU (Jacques TUZELET)
3, La Bouquinerie 79250 NUEIL LES AUBIERS
@: tresorerie-snuitam@orange.fr ℡: 06.87.71.79.45

