1ère ADHESION 100€

12 mois, pour découvrir le Snudi-FO, être
informé et défendu en priorité, participer au
fonctionnement du syndicat, à la défense
collective de nos droits.
Assurance juridique vie professionnelle
MACIF incluse. Pour ses adhérents la
FNEC-FP-FO complète cette assurance
juridique par un contrat avec un cabinet
d’avocats spécialisés.

POUR DEFENDRE MES DROITS
POUR DEFENDRE NOS CONDITIONS
DE TRAVAIL ET D’ENSEIGNEMENT

Adhésion AFOC incluse.
L’adhésion à l’Association Force Ouvrière
des Consommateurs permet à chaque adhérent de faire appel à notre association
de défense des consommateurs et des
locataires.

POUR LA DEFENSE
DES SERVICES PUBLICS
POUR LE PROGRES SOCIAL

Vous déduisez 66%
de votre cotisation
de l’impôt sur le revenu*

SE SYNDIQUER
POUR RESISTER
ET AGIR ENSEMBLE

Le reçu fiscal à présenter en cas de contrôle,
vous sera envoyé en même temps que la carte.

*Exemple : pour une adhésion à 100€, 66€ sont déduits ou remboursés par les impôts. L’adhésion vous revient à 34€, 3€/mois.
Echelons PE
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Classe
Normale

45€

120€

141€

147€

153€

165€

171€

180€

189€

201€

216€

*soit 15€

*soit 40€

*soit 48€

*soit 50€

*soit 52€

*soit 56€

*soit 58€

*soit 61€

*soit 64€

*soit 68€

*soit 73€

Hors Classe

Classe Ex

195€

204€

216€

231€

246€

255€

270€

Temps partiel : prorata du service effectué

*soit 66€

*soit 69€

*soit 73€

*soit 74€

*soit 83€

*soit 87€

*soit 92€

Couple : la 2de cotisation au Snudi-FO à 120 €
Première adhésion : 100€
Retraités : 96€
PES, AESH : 45€
Disponibilité, détachement : 50€

231€

246€

261€

276€

297€

*soit 78€

*soit 84€

*soit 89€

*soit 94€

*soit 101€



Quelle que soit votre date d’adhésion, celle-ci est valable 12 mois.

Nom : ................……………………………………………………….
Prénom : .......................……………………………………………...
Fonction : ....…………………… Grade et échelon : ...……….....
Spécialisation : ……………………………………………………….
Ecole : ……….………….................................................................
Temps partiel : oui - non
Première adhésion : oui - non

Quotité : ………%
Adhésion couple : oui - non

Montant de ma cotisation : …………€

(minimum 100€)

Paiement par chèque(s)
à l’ordre du SNUDI-FO86
Paiement en plusieurs chèques possible (jusqu’à 10),
en indiquant au dos les mois d’encaissement.
janv

fév

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

Paiement en un seul virement

Adresse personnelle : …………………………………………….... RIB : code banque : 20041 / code guichet : 01006
n° compte : 0825056B027 / clé : 82
Code Postal : …………Ville : ……………………………………….
IBAN : FR57 2004 1010 0608 2505 6B02 782
Téléphone fixe/Portable: …………………………………………….
BIC : PSSTFRPPLIM
Email personnel : …………………………………………………….

Je souhaite adhérer date et signature : ...…./ …... /……
Bulletin d’adhésion à retourner à :
SNUDI-FO86 - 21 bis rue Arsène Orillard - 86035 POITIERS CEDEX

ADHESION EN LIGNE
Paiement en une seule fois
ou Mensualisation en ligne sur 12 mois
sur snudifo86.org
ou en scannant le QR code
Complétez votre bordereau directement en ligne

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le syndicat Snudi-FO86. Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion plus une période de 3 ans et sont destinées à la direction de
la communication de FO conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant : snudifo86@gmail.com.

