
SUD éducation 79
m 21, rue E. Proust - 79000 NIORT

u www.sudeducation79.org
e contact@sudeducation79.org

z 05.16.81.55.68
t @sudeduc79

NOM : .........................……....................... Prénom : ........…...............................…..
Cadre à compléter seulement en cas de première adhésion ou de changement :

 Nouvelle adhésion                         Changement

Adresse personnelle      :   ........................................................................…..............………………………….
….........................................……….......................................................................................................
Tél. : ........................................… Mail* : ...……….............…….......@........….…......................…….…….
Adresse professionnelle      :                                                                             (*autre qu'adresse académique)
École/Établissement : ..........................………………...…..…………………....…………….................…......…..
Code postal : ...........………………….........… Ville : .………………………………………………………………………...
Corps/statut (PE, certifié-e, AED, agrégé-e, AESH…) : ....................................................................
Fonction/discipline : .............……….....................................…………………......................………………….
Inscription aux listes de diffusion      :     (modifiable à tout moment par mail)
- Liste Adhérent-e-s (inscription d’office, communications statutaires, 1 par mois)
- Liste Lettre infos (Sud news, 1 mail par semaine)                                                         Oui   Non
- Liste Vie interne (liste d’échanges et de débats militants, nombre non limité)                 Oui   Non

Mode de paiement
 Par chèque étalé sur :  1    2    3    4    5 mois

Si  tu  payes en  plusieurs  fois,  joindre  autant  de  chèques  que de fois,  datés  du   jour  de  la
signature. Faire des montants ronds, pas de centimes. 
Chèque(s) à l'ordre de :  SUD éducation 79. Indiquer au dos le mois d’encaissement.

 En ligne, par prélèvement :
 mensuel
 annuel   

Rendez-vous sur le site de la fédération, muni-e de ta carte bleue. https://adhesion.sudeducation.org/
Possibilité de choisir le renouvellement automatique.

Je me syndique à SUD ÉDUCATION 79 pour l’année scolaire en cours.
J'autorise  SUD  Éducation  à  faire  figurer  ces  informations  dans  les  traitements  et  fichiers
informatisés  dans  les  conditions  fixées  par  les  articles  26  et  27  de  la  loi  du  06/01/78
(Informatique  et  Liberté).  Cette  autorisation  est  révocable  par  moi-même  dans  les  mêmes
conditions que les droits d'accès, en m'adressant à SUD éducation 79.

J’ai lu et j’accepte les statuts et le règlement intérieur du syndicat.
         
 A …………………………………       

le ………………………………..

Signature :
                

- de 600 6 € 2,00 €
+ de 600 15 € 5,00 €
+ de 750 27 € 9,00 €
+ de 900 45 € 15,00 €
+ de 1000 54 € 18,00 €
+ de 1100 64 € 21,33 €
+ de 1200 75 € 25,00 €
+ de 1300 89 € 29,50 €
+ de 1400 102 € 34,00 €
+ de 1500 117 € 39,00 €
+ de 1600 135 € 45,00 €
+ de 1700 153 € 51,00 €
+ de 1800 174 € 58,00 €
+ de 1900 192 € 64,00 €
+ de 2000 210 € 70,00 €
+ de 2100 230 € 76,67 €
+ de 2200 251 € 83,67 €
+ de 2300 272 € 90,67 €
+ de 2400 293 € 97,67 €
+ de 2500 315 € 105,00 €
+ de 2600 340 € 113,33 €
+ de 2700 364 € 121,33 €
+ de 2800 390 € 130,00 €
+ de 2900 416 € 138,67 €
+ de 3000 443 € 147,67 €
+ de 3100 472 € 157,33 €
+ de 3200 500 € 166,67 €
+ de 3300 530 € 176,67 €
+ de 3400 561 € 187,00 €
+ de 3500 593 € 197,67 €
+ de 3600

Salaire net  
mensuel (1)

Cotisation 
annuelle  
de base 

 après crédit 
d’impôt 

(pour info)

17,30 %
(1) Salaire net mensuel moyen 

+ primes + heures sup
(avant prélèvement à la source)

c’est décidé,

La cotisation
Notre syndicat vit des cotisations de ses 
membres.  Nous  ne  percevons  pas  de 
subventions  publiques.  Les  cotisations 
garantissent l’indépendance du syndicat 
et  permettent  la  mise  en  place  des 
actions.  La  référence  est  le  salaire 
mensuel  net  (primes  et  heures  sup 
comprises)  avant  prélèvement  à  la 
source.  La  cotisation  est  déductible  à 
66%  des  impôts  sur  le  revenu.  Cette 
somme  te  sera  reversée  sous  la  forme 
d'un crédit d'impôt. Tu recevras chaque 
année une attestations fiscale.
Pour  calculer  le  montant  de  ta 
cotisation,  reporte-toi  à  la  grille  ci-
dessous.  En  cas  de  difficultés 
financières, nous contacter. 
Un pourcentage  de  ta  cotisation  sera 
versé  à  notre  caisse  de  solidarité  pour 
soutenir  les  adhérent-e-s  en  grève 
reconductible  ou  pour  leurs  frais  de 
justice liés aux luttes.
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j’adhère !

………………….. € 

Montant de ta cotisation annuelle :

mailto:contact@sudeducation79.org

