Bulletin d'adhésion 2014/2015
Nom___________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tel : ___________________________Portable : _______________________________
Email : _________________________________________________________________
Fonction : _____________________________Corps :____________________________
Discipline enseignée : _____________________________________________________
Adresse professionnelle :__________________________________________________
______________________________________________________________________
Date :______________________________
Signature :
Montant de la cotisation annuelle :______
Vous pouvez échelonner votre paiement en faisant 3 chèques.
Les chèques sont encaissés au début des mois indiqués derrière le chèque.
La cotisation fait l’objet d’une déduction fiscale de 66%. Un reçu fiscal vous sera délivré courant avril
2015, si la somme a été débitée avant le 31 décembre 2014. Sinon ce sera pour avril 2016.
Attention, les foyers fiscaux ne payant pas d’impôts sur le revenu bénéficient cette année d’une
réduction de 40% + 10% par personne à charge supplémentaire (la déduction est de 60% au maximum)
D'ici quelques semaines, un prélèvement automatique sera disponible dans les Bouches-du-Rhône. Si cette
solution vous intéresse, joigez un RIB à votre bulletin.
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 06/01/79 (Informatique et Liberté). Cette autorisation est
révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en s’adressant à SUD éducation.

SUD éducation Vaucluse
79 rue de Monclar
84 000 Avignon
Tel/Fax : 04 32 70 20 37
06 76 89 00 49
syndicat@sudeducation84.org
www.sudeducation84.org

SUD éducation Hautes Alpes
Bourse du travail
3 rue David Martin
05 000 Gap
Tel : 04 92 51 63 74
sudeduc05@sudeducation.org

SUD éducation Bouches-du-Rhône
29 Bd Longchamp
13 001 Marseille
Tel/Fax : 04 91 91 99 78
sudeduc13@sudeducation.org
www.sudeduc13.ouvaton.org.
Permanences tous les jours de 9h à 17h
SUD éducation
Alpes de Haute Provence
Bourse du travail
42 Bd Victor Hugo
04 000 Digne les Bains
Tel : 04 86 49 11 91 Port. 07 78 12 45 25
sudeducation.04@laposte.net
www.sudeduc04.org

