SNEC - CFTC BULL ETI N D’ ADHESI ON 20 18 Nouvel a dhér ent
à retourner complété à Maïté BERDRIN 97 rue des Maillets – 72000 LE MANS
Madame 



Monsieur 

Nom : ………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………Date et lieu de
naissance :…………………………………………….
N° appartement ou étage – tour – résidence – etc :
Numéro type et voie (ex : 14 avenue des fleurs) :
Code postal :
Téléphone portable :

Localité :
Téléphone fixe :

Email :………………………………………………………….@.................................................................................
Etablissement : Nom :..........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : .................................................................................................................................................................
 Ecole
Précisez :
 contrat d’association
 Contrat simple
 Collège  LEG
 LT
 LP
 OAA
 Enseignement Agricole
 Enseignement Supérieur (classe à préciser STS, CPGE, etc.) :
 Autres :
Fonction syndicale : Délégué syndical  Correspondant  RSS  Elu DP  Elu CE  Elu CHSCT 
 Personnel salarié de droit privé, préciser :
 Cadre
 Employé
 Agent de maitrise
 Famille vie scolaire : ...............................................................................  Famille Services support : .....................................................
 Chef d’établissement :  1er degré  2e degré
 Enseignant 1er degré :

 ASH

 Prof. des écoles  Instituteur

 Suppléant

 hors classe

 Enseignant 2nd degré :
Préciser discipline :.............................................................................
 MA  Préciser :  Contractuel  délégué auxiliaire (suppléant)
 Agrégé
 Bi-admissible  Certifié
 AECE
 AE  PEPS
 PLP  PEGC
 PCEG
 ASH
 Autre (à préciser) :
 S’il y a lieu :
 hors classe
 classe exceptionnelle
ENSEIGNANT préciser :
 Contractuel (établissement sous contrat d’association)  Agréé (établissement sous contrat simple)
 Fonctionnaire détaché  Maîtres en contrat de droit privé
 Enseignant agricole
 Retraité

TARIFS ADHESION NOUVEL ADHERENT (HORS EVALUATION RETRAITE) :
72€ pour les enseignants (66% de crédit d’impôt) soit une adhésion à :
48€ pour les salariés OGEC (66% de crédit d’impôt) soit une adhésion à

24€48
16€32

Je déclare adhérer au Syndicat National de l’Enseignement Chrétien et règle ma cotisation de

€

Mode de règlement :

 Par chèque à l’ordre de SNEC CFTC
 En espèces

A .............................................................le............................................. Signature

☺ Chaque adhérent bénéficie d’un crédit d’impôt égal à 66 % de sa cotisation syndicale ☺
(imposable ou non imposable)

