
10,00 € 

15,00 € 

10,00 € 

15,00 € 

20,00 € 

40,00 € 

Nom : …………………………… Prénom : ………………………… 
Nom de jeune fille : …………………………………………………… 
Date de naissance : ……. / ……. / …………. 
Adresse pour l’envoi de la presse syndicale :  
N° …………… rue …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
CP………………Ville …..……………………………………………… 
Téléphone (obligatoire) : 05 90 ……………………………………… 
Portable : 06 90 ...……………………………………………………… 
Mél : ……………………………… @ …………………………………. 
Établissement d’exercice : 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Poste occupé : ………………………………………………………… 
Temps : Complet            Partiel         Quotité …..….. % 
 

Nomination à titre :  Définitif              
   Provisoire               
Corps ……………………………………………….…………………. 
Échelon actuel : ………………………….. 
Depuis le : ……………. / …..……..…. / …..…..…………. 

Je choisis de payer ma cotisation : 

 J’adhère à la section de Guadeloupe du Syndicat Unitaire 
des Instituteurs, Professeurs d’école et PEGC, et lui demande de 
me communiquer les informations professionnelles et de gestion de 
ma carrière auxquelles elle a accès à l’occasion des commissions 
paritaires.. 
 J’autorise le SNUipp 971 à faire figurer les informations me 
concernant dans un fichier informatisé, 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 mê-
mes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au SNUipp 971. 
à …………….........…..................................................... 
le …….. / ……… / ………... 
Signature (obligatoire) 

Compléter et renvoyer à : 
 

 SNUipp-Guadeloupe  BP 81 PAP messageries  97005 POINTE A PITRE MESSAGERIES cedex 05 

Bulletin d’adhésion 
2013 / 2014 

La cotisation à 66 % 
66 % de la cotisation syndicale déduite de   

vos impôts payés en 2014 sur vos revenus 2013 

Eche-
lon 

Cotisation 

Instits et P.E. 

3 125,00 € 

4 130,00 € 

5 135,00 € 

6 145,00 € 

7 155,00 € 

8 165,00 € 

9 175,00 € 

10 190,00 € 

11 205,00 € 
P.E.  Hors Classe 

5 215,00 € 

6 225,00 € 

7 240,00 € 

Enseignants spé. 

PEMF, C.P.C. 

Dir. 2 à 9 classes 

Dir. 10 classes et + 

Dir SEGPA 

Dir EREA/ERDP 

Temps partiel / congé individuel de formation 

Cotisation de l’échelon au prorata du pourcen-
tage de temps partiel (-25% pour C.I.F). 

Cas particuliers 

Etudiants 90,00 € 

Dispo / congé parental 75,00 € 

AE, AVS, EVS 75,00 € 

Retraité  130,00 € 

Majorations de cotisation 

Par chèque Par prélèvement  

En 1 fois En 2 prélèvements 

En 2 fois En 5 prélèvements 

En 3 fois En 7 prélèvements 

En 4 fois En 10 prélèvements 

JOINDRE UN IBAN 

NOUVEAU !!! 

le prélèvement automatique... 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT - COTISATIONS SNUIPP-FSU GUADELOUPE 

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la 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’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend avec le créancier. Les informations recueillis dans le 

présent questionnaire ne seront utilisées et ne feront d’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire les obligations légales et réglementaires. 

Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès prévu par la loi N°78– 17 « loi informatique et libertés » 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME CREANCIER 
 

    

TITULAIRE DU COMPTE : 
 

Nom : ……………… Prénom : ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………. 

Code postal : ………….…… Commune : ……… 
  IBAN                                CODE ETABLISSEMENT    CODE GUICHET 

 

 
N° COMPTE                                                                                CLE                                                                                                                                                                                      

BIC 

                    

                          

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER 
 

Nom de l’établissement : ……………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………... 
 

Code postal : ……………… Commune : …………………….. 
 

DATE ET SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE : 
 

A……………………………...…. Le ………………………… 

 

Signature : 

J’autorise le SNUipp à transmettre mon courriel au Crédit Mutuel afin de recevoir des informations commerciales 

          

                      

Par tacite reconduction 


