
Chaque adhérent bénéficie d'un crédit d'impôt égal à 66 % de sa cotisation syndicale
pensez à inscrire le montant de votre cotisation lors de votre déclaration d’impot 

SGEP-SNEC-CFTC Boîte postale 215 – 97170 PETIT-BOURG
Tél. – 0690442106 – email : president@sgep-snec-cftc.fr

www.sgep-snec-cftc.frSite internet : 

 

Sgep-Snec-CFTC BULLETIN D’ADHESION 2023
(à retourner entièrement complété à notre section départementale) 

 

  Adhésion          Renouvellement         Reprise       pour l ’année 2023       
        

 

Nom :   
Prénom :   

Adresse complète  (ex : 14 avenue des fleurs) :  

Code postal :    Commune : : Téléphone fixe :   
Téléphone portable 
 

Email :  

Etablissement :  
Nom : ................................................................ ................................ ................................   
Code postal : ..............................  Ville : ................................................................ .............   

 Ecole 
Précisez  contrat d’association    Contrat simple  

 Collège  LEG         LT  LP      
  

   

Autres :

Retraité  

Personnel salarié de droit privé, préciser
  Cadre   Employé   Agent de maîtrise 

Enseignant 1er degré:  ASH  Prof. des écoles  Instituteur  Suppléant 
..................................................................

 délégué auxiliaire (suppléant) 

  
Agrégé

  

 Certifié  AECE   PEPS   PLP    
 

 

Je déclare adhérer au Syndicat National de l’Enseignement Chrétien et règle ma cotisation de     calculée en 
fonction de mes revenus. Cette cotisation est annuelle et est due dans son intégralité.  

Mode de règlement 

N° d ’adhérent

    

Signature

 66 % de la cotisation 
syndicale sont 
déductibles de 

l'impôt sur le revenu

Date de naissance :

Enseignant 2nd degré discipline :

BULLETIN à expédier à :  Sgep-Snec-CFTC Boîte postale 215 - 97170 PETIT-BOURG

INARIC:

☺
20 32

 

   Nouveau! payer en ligne ma cotisation en 2023 (un lien sécurisé sera sur le site )www.snec-cftc.fr

  En espèces (remettre au représentant syndical) 

 

   Chèques à l ’ordre : SGEP-SNEC-CFTC; 4 fois maximum, dernier versement fin novembre: ........ X ........... €=................€ 

 Prélèvement: Dernier début Novembre en 10 mensualités maxi d ’un montant de............... €. Début le : ......./......./2023

1- Merci de joindre vos chèque(s) au présent bulletin

1

2

2- Pour tout règlement par prélèvement, il est obligatoire de joindre 
un RIB avec l’autorisation de prélèvement.

A ............................... le .................................  

 

Une réduction de 10 % vous est accordée sur votre cotisation pour toutes adhésions avant le 1er MARS 2023 et par prélèvement.
En adoptant cette méthode votre adhésion sera moins lourde, réduira les coûts de gestion et simplifiera votre renouvellement

REMPLAÇANTS OU DÉLÉGUÉS AUXILIAIRES (50,00€)
Retraités  6€ par tranche de 100€ de pension mensuelle

  

Salaire net x 0,08 = Montant de l’adhésion

Nouveau mode de calcul simplifié de l’adhésion 2023 La CFTC se modernise 
avec son nouveau Logo

mailto:president@sgep-snec-cftc.fr
http://www.sgep-snec-cftc.fr


 
SNEC CFTC 
FR08ZZZ457124 
128 av Jean Jaurès 
93697 PANTIN CEDEX 
 

 
 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 

 

EN SIGNANT CE FORMULAIRE DE MANDAT, VOUS AUTORISEZ LE SNEC CFTC A ENVOYER DES INSTRUCTIONS A VOTRE BANQUE POUR DEBITER 

VOTRE COMPTE, ET VOTRE BANQUE A DEBITER VOTRE COMPTE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU SNEC CFTC 
VOUS BENEFICIEZ DU DROIT D’ETRE REMBOURSE PAR VOTRE BANQUE SELON LES CONDITIONS DECRITES DANS LA CONVENTION QUE VOUS 

AVEZ PASSEE AVEC ELLE. UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DOIT ETRE PRESENTEE DANS LES 8 SEMAINES SUIVANT LA DATE DE DEBIT DE 

VOTRE COMPTE POUR UN PRELEVEMENT AUTORISE. 
 

Référence unique du mandat (RUM)  
Ce numéro sera affecté automatiquement au premier prélèvement. Il vous sera communiqué ultérieurement par votre section départementale. 

 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR  

 
NOM : ................................................. PRENOM : ...................................  
ADRESSE : .............................................................................................    
C.P. :  ................................ VILLE : ........................................................  
 

 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

 
IBAN – NUMERO D’IDENTIFICATION INTERNATIONAL DU COMPTE BANCAIRE 
 
BIC – CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE VOTRE BANQUE 

TYPE DE PAIEMENT 
 
 PAIEMENT RECURRENT/REPETITIF     PAIEMENT PONCTUEL  
 
FAIT A : ..............................................................    SIGNATURE  
LE : ...................................................................  
 
 
NOTE : VOS DROITS CONCERNANT LE PRELEVEMENT SONT EXPLIQUES DANS UN DOCUMENT QUE VOUS POUVEZ OBTENIR AUPRES DE VOTRE BANQUE 

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT MANDAT, QUI DOIT ETRE COMPLETE, SONT DESTINEES A N’ETRE UTILISEES PAR LE CREANCIER QUE POUR 

LA GESTION DE SA RELATION AVEC SON CLIENT. ELLES POURRONT DONNER LIEU A L’EXERCICE, PAR CE DERNIER, DE SES DROITS D’OPPOSITION, D’ACCES ET 

DE RECTIFICATION TELS QUE PREVUS AUX ARTICLES 38 ET SUIVANTS DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET 

AUX LIBERTES 

 

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

merci de compléter le mandat  prélèvement ci dessus,
de coller une copie de votre relevé d’identité bancaire dans cette zone et 

de nous retourner le bulletin d’adhésion et le présent mandat signé 

Coller le RIB ICI

BAREME DE COTISATIONS POUR L’ANNEE CIVILE 2019

BULLETIN à expédier à : Tania GAYDU Res. Fleurs Caraïbes, Appt M4, 97120 SAINT-CLAUDE (Trésorière)
(Président)Ou à:  Max DATIL Boîte Postale 215 97170 PETIT BOURG

Salarié de droit privé - ENSEIGNANTS 

VOIRLA GRILLE au recto

: 6 € PAR TRANCHE DE PENSI ON MENSUELLE DE 100 €

EX : 900 € DE PENSION/ MOIS LA COTISATION SERA DE

6 €X9 = 54, 00 €

REMPLAÇANTS OU DÉLÉGUÉS AUXILIAIRES

ELEVE DE C.P.F.P, SUPPLEANTS, DELEGUES AUXILIAIRES,SALARIES EN

CONGES SANS SOLDE OU EN CONGE PARENT AL: 45 €

LA COTISA TION SYNDICALE ANNUELLE DONNE DROIT A:
- Un reçu fiscal qui vous sera envoyé pour être joint à votre déclaration de revenu 2018.
- 66 % de votre cotisation déductibles de vos impôts !
- Une assurance d’assistance juridique concernant les actes de la vie professionnelle.
- Une assurance pour la participation à la vie syndicale.
- La carte CFTC + le magazine mensuel « La Vie A Défendre ».
- Un journal du SNEC- INFO (mensuel du SNEC- CFTC)

.- Un dossier « Les ESSENTIELS de Votre Carrière».
- Un journal catégoriel.

- DES CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS DE TOUS ORDRES ET A TOUT MOMENT!!!
CAS PARTICULIERS :

- Les couples adhérents paient une cotisation et demie (la moitié de la plus élevée)
- Temps partiel : La cotisation est proportionnelle au temps de service.
- Les nouveaux adhérents en cours d’année civile paient au prorata du nombre de mois restant à couvrir en douzième de leur

cotisation annuelle (minimum 45 €). (cotisation mensuelle x nbre de mois)
CONSEILS: Pour faciliter la tâche du trésorier et éviter les rappels (inutilement coûteux), joignez le ou les chèques à votre bulletin

soigneusement rempli dès réception. Ne postdatez pas vos chèques, c’est illégal, mais inscrivez au verso la date de dépôt à la banque.
Remplissez toutes les rubriques du bulletin. Elles sont nécessaires pour l’expédition des revues et du courrier qui pourrait vous

66 % de votre

Cotisation

déductibles de

vos impôts !

N'oubliez pas de nous 
signaler tout 

changement d'adresse 
en cours d'année 

pour continuer à recevoir 
notre journal 

« Pouvoir s’opposer
toujours proposer ».

☺

1.1. La Confédération se réclame et s'inspire dans son action, des principes de la morale sociale chrétienne. Les positions qu'elle prend devant les problèmes de l'organisation 
économique et sociale avec le souci de la prospérité de la nation, sont donc dictées par la préoccupation de préparer le triomphe d'un idéal de paix en faisant prévaloir l'esprit de 
fraternité et les exigences de la justice.
1.2. Elle estime que l'homme est l'élément essentiel de la production, dont il est à la fois la cause et le but. Il importe donc que les conditions mêmes de la production permettent 
le développement normal de la personnalité humaine par la juste satisfaction de ses besoins matériels, intellectuels et moraux, dans l'ordre individuel, familial et social.
1.3. Elle constate que les conditions actuelles de la production ne permettent pas d'atteindre ce but, et elle estime nécessaire de transformer ces conditions de manière à assurer 
un meilleur emploi des forces productrices et une répartition plus équitable des fruits de la production entre les différents éléments qui y concourent.
1.4. Elle entend accomplir ces transformations, non par le développement systématique des antagonismes de classe, mais par une organisation économique conçue de telle 
manière que la dignité et l'indépendance des travailleurs et de leurs groupements y soient intégralement respectées.
1.5. La Confédération entend poursuivre par tous les moyens légitimes, auprès des organismes politiques et économiques, nationaux et internationaux, l'aboutissement de ses 
justes revendications. Elle déclare que les Pouvoirs publics doivent reconnaître et réserver la plus large place à la représentation des intérêts professionnels et économiques, et 
associer le syndicalisme ouvrier à la politique économique du pays; mais elle estime que, pour le bon ordre de la vie publique, les organisations syndicales doivent distinguer 
leurs responsabilités de celles des groupements politiques, et elle entend garder à son action une entière indépendance à l'égard de l'Etat, des gouvernements et des partis.
1.6. Décidée à utiliser au maximum les ressources éducatives propres au mouvement syndical, elle entend d'autre part faire appel au concours des forces intellectuelles, morales 
et religieuse susceptibles de servir la formation des travailleurs en fonction des responsabilités qui leur incombent dans une organisation démocratique de la vie professionnelle 
et économique.
1.7. Bornant strictement son action à la défense et à la représentation des intérêts généraux du travail, la Confédération assume la pleine responsabilité de cette action qu'elle 
détermine indépendamment de tout groupement extérieur, politique ou religieux.

Article premier des Statuts Confédéraux de la CFTC
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