
Ne pas remplir (partie réservée à la gestion des adhésions)

 Adhésion reçue le :  par 

 Fiche créée et adhésion enregistrée sur la base de donnée adhérent-e : 

 Adhérent-e inscrit-e sur la listemail de la section : 

 Adhérent-e rentré-e dans le logiciel comptable : 

 Envoi de matériel (voir au verso) : 

Bulletin d'adhésion
Année scolaire 2022-2023

Femme  Homme (demandé par le rectorat pour les élections professionnelles)

Prénom - NOM :  

Ancien-ne adhérent-e   Nouvel-le adhérent-e

      Vos données personnelles ont-elles changées ?  oui    non

Adresse personnelle : 

Code postal : 

Ville : Tel : 

Mail : 

Profession :   Fonction ou Discipline : 

Corps / contrat :  Grade : Classe Normale   Hors Classe   Classe Exept. 

Public  Privé

Établissement : 
[NOM (COMMUNE)]

Montant de la cotisation : € Payée en  fois
 par chèque(s)  en espèces  virement bancaire

(prendre contact avec le syndicat)

Fédération des syndicats Sud éducation
31 rue de la Grange aux Belles

75010 PARIS
Tel: 01 58 39 30 12

fede@sudeducation.org
www.sudeducation.org

- de 600 € 6,00 €

+ de 600 € 15,00 €

+ de 750 € 27,00 €

+ de 900 € 45,00 €

+ de 1000 € 54,00 €

+ de 1100 € 64,00 €

+ de 1200 € 75,00 €

+ de 1300 € 88,50 €

+ de 1400 € 102,00 €

+ de 1500 € 117,00 €

+ de 1600 € 135,00 €

+ de 1700 € 153,00 €

+ de 1800 € 174,00 €

+ de 1900 € 192,00 €

+ de 2000 € 210,00 €

+ de 2100 € 230,00 €

+ de 2200 € 251,00 €

+ de 2300 € 272,00 €

+ de 2400 € 293,00 €

+ de 2500 € 315,00 €

+ de 2600 € 340,00 €

+ de 2700 € 364,00 €

+ de 2800 € 390,00 €

+ de 2900 € 416,00 €

+ de 3000 € 443,00 €

+ de 3100 € 472,00 €

+ de 3200 € 500,00 €

+ de 3300 € 530,00 €

+ de 3400 € 561,00 €

+ de 3500 € 593,00 €

+ de 3600 € 612,00 €

Salaire net 
mensuel

Cotisation 
annuelle

Joindre le (ou les) chèque(s) à l'ordre de 
SUD éducation 38 en indiquant 
éventuellement au dos les dates 
d'encaissement souhaitées (Les chèques 
ainsi datés seront encaissés au plus tôt à la 
fin du mois indiqué).

Les cotisations syndicales ouvrent droit 
à un crédit d'impôt sur le revenu à 
hauteur de 66 % des cotisations versées.

du syndicat académie de Grenoble

Éviter les adresses professionnelles @ac-grenoble.fr

Pour contacter les trésorier-es du syndicat : treso.sudeducation38@gmail.com

SUD éducation
ISÈRE

3 rue Federico Garcia Lorca 38100 GRENOBLE
06.41.21.48.98

isere@sudeducation.org
www.sudeducation38.org

mailto:fede@sudeducation.org
http://www.sudeducation.org/
mailto:treso.sudeducation38@gmail.com
mailto:isere@sudeducation.org
http://www.sudeducation38.org/


Questionnaire rapide à compléter
Besoins de matériels

Notre syndicat dispose-t-il d’un panneau syndical dans l’établissement ?  OUI  NON

Veux-tu recevoir du matériel pour alimenter le panneau syndical ?
 bandeau SUD  affiches  tracts récents

Souhaites-tu du matériel  spécifique par envoi postal  (sachant  que tout  notre matériel  syndical  existe  en format
numérique sur le site fédéral ou sur notre site départemental) ? Si OUI, merci de préciser les besoins :

temps militant
Serais-tu disponible pour du travail militant au local de ta section ou sur une zone géographique (à préciser) :

 ?  OUI  NON

Si OUI quelles sont tes disponibilités ?

élections professionnelles (décemBre 2022)
Lors des élections professionnelles es-tu volontaire pour que ton nom soit sur les listes ?         OUI          NON

autres demandes ou commentaires

Contacts du syndicat  :

SUD éducation Isère
3 rue Federico Garcia Lorca

38100 GRENOBLE
06.41.21.48.98

isere@sudeducation.org

STAGES PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2022-2023 :
(sous réserve de modification en cours d’année pour des raisons d’organisation)

- 

- 

- 

-

-

- 

- 

- 

VERSION PROVISOIRE DANS L’ATTENTE 

DE VALIDATION DU CALENDRIER

mailto:isere@sudeducation.org
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