
 
 

SNPI-FSU   Bulletin d’ sionéadh  2019-2020  
 Merci

 
de

 
transmettre votre

 
bulletin et

 
votre

 
règlement

 
à 

 SNPI-FSU, Trésorier
 
national, 104

 
rue

 
Romain

 
Rolland, 93260

 
LES LILAS

 
 
 

NOM, Prénom ……………………………………………………………………………….  MONTANT COTISATION 

NOM d’usage ……………………………………………………………………………… Indice INM Cotisation 

en € 

Date de naissance ……………………………………………………………………………… 496 128 

Adresse personnelle ……………………………………………………………………………… 554 139 

Mail personnel ……………………………………………………………………………… 586 147 

Téléphone personnel ………………… 623 156 

Portable ………………… 635  167 

Corps ……………………………………………………………………………… 662 174 

Échelon  ……………………………………………………………………………… 684 185 

Indice ………………… 715 194 

Spécialité ……………………………………………………………………………… 738 203 

Détachement  OUI   □   NON □ 787 213 

Retraité OUI   □   NON □ 825 245 

Stagiaire OUI   □   NON □ HEA1 254 

Faisant fonction OUI   □   NON □ HEA2 261 

Intitulé poste ……………………………………………………………………………… HEA3/B1 268 

Académie ……………………………………………………………………………… HEB2 273 

Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………… HEB3 281 

Tél. professionnel ………………………………………………………………………………   

  STAGIAIRE ou FF 84 

J’adhère au SNPI-FSU et je règle ma cotisation syndicale  
en une fois pour un montant de ……………€ 
en règlement fractionné de trois versements de……………€  
en règlement fractionné de six versements de……………€ 

 
RETRAITÉS 
Pour les retraités le montant de la 
cotisation est calculé à partir du net avant 
prélèvement à la source 
< 2500€ 101 

□  Je souhaite recevoir la revue « Pour » (FSU) à mon adresse mail personnelle > 2500€ et < 3000€ 111 
□  Je souhaite recevoir la revue « Pour » (FSU) à mon adresse personnelle > 3000€  121 
   
 
J’accepte de fournir au SNPI-FSU 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 traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Ces conditions 
sont révocables par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant directement au SNPI-FSU. 
 

la réduction d'impôts est de 66 % 




