
SPECIAL P.E.S.SPECIAL P.E.S.
80 €80 €

Nom et prénom : …...................................................................…...….....….........….....

Nom de jeune fille : ..…................................... Né(e) le : …........……………..

Adresse perso...................................................................................................................................

Code postal : …........................ Ville : ….............................................…

Tél : …..../......./......./......./....… Portable : …..../......./......./......./....…

Courriel : …...........................................................................…

Lieu d'exercice : …............................................................…..…………...……..……...

  Mode de paiement : c Chèque(s) : nombre (jusqu'à 4) : …........ 
(à l'ordre du SNUipp-FSU, noter les mois d'encaissement au dos)

Les chèques seront déposés vers le 30 du mois, le dernier devra être daté du 30 juin 2022.
Pour des raisons techniques, le choix du jour dans le mois n'est pas possible.
c Prélèvement : c 1 fois c 4 fois 
(renouvellement automatique sauf si avis contraire)

Date et signature :

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
Les règles comptables ayant changé, vous trouverez le formulaire SEPA sur le site du SNUipp-FSU 30,

à télécharger et à renvoyer en même temps que ce bulletin d'adhésion : http://30.snuipp.fr/spip.php?article275

Nom et adresse du créancier : 
SNUipp-FSU 30 / 26 bis rue Becdelièvre / 30900 Nîmes

SNUipp-FSU 30
Syndicat National des Instituteurs , 

Professeurs des écoles et PEGC
Section du Gard - 26 bis rue Becdelièvre – 30900 Nîmes

tél : 04 66 36 63 52
courriel : snu30@snuipp.fr            site : http://30.snuipp.fr

66% de la cotisation
est déductible des

impôts (100% en cas
de déclaration au réel)

Plusieurs possibilités de
paiement fractionné

FICHE DE SYNDICALISATION 2021/2022
Cette fiche est à renvoyer à : SNUipp-FSU 30 , 26 bis rue Becdelièvre , 30900 Nîmes

Mise en conformité avec les résolutions de la Commission Nationale Informatique et Liberté : le SNUipp-FSU pourra utiliser les renseignements ci-dessous pour m'adresser
ses publications. Il me communiquera les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des CAPD et je l'autorise à faire 
figurer ces informations dans des fichiers et traitements informatisés conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78. Cette autorisation est révocable par moi 
même dans les mêmes conditions que le droit d'accès, en m'adressant au SNUipp-FSU.

L'adhésion donne droit à la presse syndicale nationale et départementale du SNUipp et de la FSU.

mailto:snu30@snuipp.fr

