Syndicalisa on 2019-2020 STAGIAIRES
Je renvoie ma ﬁche à SNEP-FSU 76, rue des Rondeaux 75020 PARIS
ou au responsable départemental (ou académique) de mon établissement d’exercice (cf verso)
Sexe : F

Date de naissance ____/____/____

Etablissement d'aﬀecta on

M

Situa on professionnelle

Nom
Nom de jeune ﬁlle

Iden té

Prénom
Adresse complète

Mail
Téléphone ﬁxe
Téléphone portable

Bulle ns

Envoi des bulle ns SNEP-FSU

Envoi du bulle n FSU ( "POUR" )

Version papier
Version papier
Adresse personnelle
Adresse personnelle
Adresse établissement
Adresse établissement
Version électronique
Version électronique
Envoi des hors séries "Contre pied" uniquement par voie postale

Nom :
Adresse complète :

Mode de recrutement
Professeur EPS stagiaire

Agrégé EPS stagiaire

CAPEPS externe

Détachement

Agréga!on externe

CAPEPS interne

Liste d’Ap!tude

Agréga!on interne

Renouvellement

Prolonga!on

Autorisa on indispensable pour recevoir le bulle n
J'accepte de fournir au SNEP-FSU les informa!ons nécessaires me concernant et l'autorise à
faire ﬁgurer des informa!ons dans des ﬁchiers et des traitements informa!sés dans les
condi!ons ﬁxées par les artciles 26 et 27 de la loi du 6/01/78. CeCe autorisa!on est révocable
par moi-même dans les mêmes condi!ons que le droit d'accès en m'adressant au SNEP-FSU Service informa!que, 76 rue des Rondeaux, 75020 PARIS.

Date et signature

Co sa ons SNEP-FSU METROPOLE 2019-2020 STAGIAIRES
Crédit d’impôt :
adhérer, ça vaut le coût !
Adherer au SNEP-FSU, c’est donner du
poids aux revendica ons que nous
portons pour l’Educa on Physique et
Spor ve, le Sport Scolaire, le Sport et
les personnels.

Professeur(e) Agrégé(e)**
EPS
EPS
STAGIAIRE STAGIAIRE
Co sa on syndicale
annuelle (versée au
SNEP-FSU).

100 €

110 €

Adhérer a un coût, mais il est
largement minoré par le crédit
d’impôt de 66 %, versé par l’État que
tu sois imposable ou non.

Crédit d’impôts.

66 €

73 €

Coût réel de la
co sa on syndicale
pour l’adhérent.

34 €

37 €

Tu trouveras dans le tableau ci-contre
ce que coûte réellement la co sa on
syndicale pour un stagiaire EPS.

Soit, par semaine. *

0,65

0,72

* Sur la base de 52 semaines, arrondis au cen!mes le plus proche.
** pour les collègues déjà !tulaires (PEPS ou PS), se référer à votre dernier échelon

Je choisis de payer ma co sa on…
1/ Nouveauté ! En ligne sur le site hCp://www.snepfsu.net
2/ Par chèque à l'ordre du SNEP-FSU

Précisez le nombre de chèques (max 8)

(Indiquez au dos de chaque chèque la date d'encaissement)

3/ Par prélèvement(s) en une ou plusieurs fois (eﬀectué le 5 de chaque mois d'octobre à juin, max 8 fois ). Remplissez le mandat ci-dessous.
Nombre de prélèvements

Indiquez le 1er mois de prélèvement

Avec le SNEP-FSU, j’adhère en toute souplesse !

Le paiement en ligne
Nouveauté !

Vous pouvez désormais payer votre
adhésion en une fois directement en
ligne sur le site Internet du SNEP-FSU :
http://www.snepfsu.net

Le paiement par chèque(s)
Vous pouvez payer en une ou plusieurs
fois, en nous envoyant jusqu’à 8
chèques à étaler d’octobre à juin

Le paiement par prélèvement
Vous pouvez payer en une ou plusieurs
fois (jusqu’à 8 fois) en étalant vos
prélèvements (effectué le 5 de chaque
mois) d’octobre à juin

Des cotisations pour l’action
syndicale et la solidarité
Malgré l’augmentation des charges financières
auxquelles le syndicat doit faire face
(notamment avec la multiplication de situations
et de dossiers auxquels est confronté le secteur
« Action juridique » conduisant à devoir former
des recours gracieux, saisir les Tribunaux
Administratifs, solliciter les conseils et l’aide de
nos avocats, …), le Conseil National du SNEPFSU a décidé de ne pas augmenter les
cotisations syndicales. Le montant de celles-ci
pour 2019/2020 est donc identique à celui de
l’an passé.

La revue Contre Pied et toi
Pendant tes études, tu as certainement entendu parler de la revue Contre Pied ! Cette
revue est réalisée par le Centre EPS et Société. Elle est éditée par le SNEP-FSU. Tous les
syndiqués au SNEP-FSU la reçoivent « gratuitement » dans le cadre de leur adhésion au
syndicat.

Tu as des questions à poser au SNEP-FSU ?

Cet espace est le tien pour nous en faire part !

Afin de nous permettre de te répondre, n’oublie pas d’indiquer ci-dessous tes nom et prénom(s) ainsi que ton adresse mail :
Nom :

Prénom(s):

adresse mail :

