
Bulletin d’adhésion
Se syndiquer est le premier des droits, celui qui permet de défendre tous les autres ! 

Nom : .............................................................. Nom de JF : ..............................................................

Prénom(s) : ......................................................... Date de naissance : ..................................................

Adresse personnelle : .............................................................................................................................

Code postal : 974...................... Ville : ....................................................................................................

Tel : 0262 ....... /....... /....... Portable : 06 /....... /....... /....... /.......

Email personnel (en CAPITALES) : .................................................................@.....................................

École : ...................................................... Ville : ......................................................................

Circonscription : ......................................................... Corps : PE / PsyEN/ INST /précaire

Fonction : Adjoint(e) / Conseiller pédag. / Contrats aidés / Coordonnateur REP / Détachement / Direction / Non

titulaire enseignant / PEMF / PsyEN / RASED / Remplaçant / Retraité SEGPA / Stagiaire/ULIS/UPE2A

Echelon : ............. Depuis le ..... / ...... / ...... Quotité travaillée : Temps plein / Temps Partiel : ….. %

SNUDI FO 
81, rue LABOURDONNAIS – CS 50 235 – 97465 St DENIS CEDEX

Tel : 0262 90 16 27 - 0692 88 35 30 - 0692 67 57 12
Email : snudifo.974@gmail.com

Montant des cotisations
Les collègues à temps partiel paient au prorata de leur temps de service. 

Cotisations Spécifiques

AESH / EVS / AED / 
Contractuel

60 € 

Stagiaire / Retraité 120 € 

Bulletin à compléter et à renvoyer à l’adresse ci-dessus accompagné d’un montant (cf. tableau) de  .................. € 

➢ En .................... chèques à l’ordre du SNUDIFO. 

Chèques datés du jour de l’envoi, avec, au dos la date d’encaissement souhaitée. 

➢ En espèces (somme remise à …………………………………….) 

Date : ………………………………………………… Signature : 

En Euros € Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Classe
Normale

Montant dû 120 130 150 155 160 165 170 180 195 210 215

Hors
Classe

Montant dû 185 190 215 220 235 250
Le montant de l’adhésion comprend 

l’adhésion à
l'AFOC (www.force-ouvriere.fr/afoc)

2ème association française de 
consommateurs.

Classe 
Except.

Montant dû 215 230 240 260 (HEA) 290

En vertu des articles de la loi du 6 janvier 1978, j’accepte en remplissant cette fiche de fournir au syndicat Force Ouvrière les informations nécessaires à l’examen
de ma carrière, lui demande de me communiquer en retour les informations sur ma carrière auxquels il a accès à l’occasion des commissions et groupes de travail
et l’autorise à les faire figurer dans leur fichier, sous réserve des droits d’accès et de rectification prévus par la loi et sauf demande contraire de ma part.

Mode de paiement : Espèces  / Chèques BANQUE : ………………………………………..…………………………….…………………………….

n° de chèques : ………………………………………..…………………………………………………………………………….……………………………….....

Carte n°: ………………………………………..………………………………………  Collecteur : …………………………….……

Cadre réservé au syndicat

Etablissement   Guichet        N° de compte     Clé RIB
20041                  01021          0299530U018        37 
IBAN-identifiant international de compte
FR26 2004 1010 2102 9953 0U01 837


