BULLETIN D'ADHESION
si paiement par chèque uniquement
à remplir et à renvoyer avec votre règlement intégral à SNALC – 4 rue de Trévise – 75009 PARIS

Adhésion par CARTE BANCAIRE ou par PRELEVEMENTS mensualisés :
remplissez le bulletin directement en ligne sur notre site sécurisé SNALC.fr
www.snalc.fr

ACADEMIE de MONTPELLIER

□ adhésion

□ renouvellement

LE SYNDICAT LE MOINS CHER
DE L’EDUCATION NATIONALE

□ M. □ Mme
NOM d’usage : ………………………………………..……………………………………
Nom de naissance : ………………………………………..…………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………….…………..
Date de naissance :

…..…….

/

…..…….

/ …..…….

AESH / AVS-I / AVS-CO
CDD / CDI
CAE - CUI :

Adresse : ………………………………………..…………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………..………

Tél fixe : ………………………………………..……………………...………………………………

Temps plein 60 €
Temps Partiel 40 €

Portable : ………………………………………....………………..……………..…..……………
@ : ………………………………………..……………………………………………………….…………
ETABLISSEMENT exercice (si Privé s/c, cochez □)
…………………………………………………………………………..…………
Je souhaite recevoir la Quinzaine Universitaire :
□ uniquement par voie électronique (mail)
□ uniquement par courrier papier
□ par mail ET par courrier

Le SNALC-FGAF vous offre l’assistance et la protection
juridiques
pénales
(agressions,
diffamation,
harcèlement) assurées par la GMF pour une économie
nette d’impôts de 35 à 40 euros incluse dans votre
adhésion.

Je souhaite rester ou devenir délégué du SNALC dans mon établissement (S1) : □
En vertu des articles 27 et 34 de la loi du 06.01.78, j’accepte en remplissant cette fiche de fournir au SNALC les informations nécessaires à
l’examen de ma carrière, lui demande de me communiquer en retour les informations sur ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des
CAPA, CAPN, FPM et autres groupes de travail et l’autorise à les faire figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d’accès et de
rectification prévus par la loi et sauf demande contraire de ma part. La cotisation au SNALC est annuelle : elle est due dans son intégralité
(Statuts article 3 / Règlement intérieur art. 2.II).

Je joins un règlement d’un montant de :
en un chèque à l’ordre du SNALC

€

Date et signature (indispensables) :

