
BULLETIN DIADHE§ION, ,

(ou de renouvellement d'adhésion)
A rcmètfte atr ttésodet du Snes de votre établissement
(ou à votre section académique pour les isolés).

Il est indispensable de datet et sisnet le cadte @.

I.den:tifiant §nes (si vous étiê z' iléjà, a:dhé re_nt)

§exè ldasc Féfi

DN
Nam"'luttllsæ le nom connu du rætor?/t)

Nom patrcnymiqüe (de naissan.ce) Prénam

Résidence bâüment escalier...

Boifs posttle - lîeu dit - ville pour les pays étrangerc

Cirdêposüa,

T.éIépbana,l

Adlesse
élætronlque:

Wlle ou pays étranger

portàble su téléphone 2 téléeopie

codo

Etablissement üa,âfu{c,/eliaa mlnls:térielle:(code non et ville)
No.n €, vl{rg

EtaàrËsement drexercicels t ditrérent (code, nom et ville)
l{9ï, et villa

dàtB,,dê:naissance

(re§;pectez minascule s majuscul es et,?4m:dà re s spéci aux)

J'accepte de founrir au Snes et pour le seul usage s1:ndi62l les donnêes nécessaires à mon information et à I'examen de ma carriàe- Je demande au Snes

de me cômmuoiquer les informatierns académiques et naurmales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à I'occasion des comrnissions paritaires et
l'autorise à faire figurer ces infomrations dans des 6chiers et des traiternents informatisés dans les condidons fixées dans les articles 26 et 21 de la loi du
6.01.1978. (:ette autorisâtion e.st révocable par moi-mênre dans les rnànes conditions que le droit d'accès eo m'adressant au Snes 46 aveoue d'lvry 75647
Paris ccdex 13 ou à ma secticm acadérnique.
E.J'*ccepte de ne recevoir que pil ts!âgeriejlectroruque les infrrmatiur.s coocelîânt lra carriere (mutaticm, promotion, ...)

Montant total de la cotisation: [___l (voir barème)

[[odc de paiement: cocher fun des trois modes propoeés.

ffi El Paiemeat par prélèvements automatiques teconductibles (mandat SEPÀ). IIs sônt recoodüts les années sür'antes aux
mêmes dates. Je serai informé de leur rnootart et de leurs échéances en début d'année scolaire et pouffai à tout moment
suspendre mon adhésion ou en modifier le mode de paiemert, apporter les co.r.r:ections nécessaires à ma situation et modiFrer
conséquence le montaot des prélèvements.

E Paiernent par prélèwemeots automxtiques non reeonductibles (mandat SEPA), (Vafidés pour I'zrnnée scoiaire en

Pou1ceadeuxpremierscasprécisezlenombredeprélèvements:
E Paicment par chèque ioint.

Signature

MAN DAT Ên signqrl æ lowulsire de tatrlal, v@s a{rods6? (Â) k SIüES à ànvoyer des i'structiws à votn banqæ pow débilq vole ëMple èt (B) votre
barq@ à débilat ÿolÊ ljwplê @n dnénona er irsfrÉtrdrs du §aVES.

§ffi PA YX#y; X*Xmtr:#;f§ri:"ffi ï#3ffi?ii',ri iW i:Ë i: ####,

HE nnn[[rnnlnln[[nl
§EEE§§BIEn[[nnnnnnüüf, ilx
EEBE§E§il8[T[NilNil[f, NN[f, f
Effi EETEEEEEEEEtrEEENI[ilNÜ
B EmElt[f, nnrnilnnrnnnnüxil
EEEE ilnnt ilnII [[nn nnnil ntrnn [[nn nIn
BEËnnllnünl

.. Paement : S récurrent ou [unique

Pour le compte do :

SNES
46, avenue d'Ivry
75647 PARI§ Cedex 13

Ref :COTISATION SNES

MERCI DE JOINDRE UN RIB

,À: ,

,k' i

SIGNATURE = ,,

Ga?égorte {cedifié agrégé àors classe
chaire sup. mafuo aux. contrcctuel

Si titulaire;Iposfe fixe Jzn.
si cantractuel :DcDD I col

§l temps partiet, quotltérl---_l

date orcmotion:

cochez les cases seloa yo,trê situation :

Stagiatre [; si ex titulatre :

f]**r." D§*eaapuutu

Jcrafinerarta
DEnseignaa & bngw égierrale

JrormateurGRË7A
Enseignarrt fl-e4 srs E en classe pnépa

Enseignam aulkNEDL)cNop - cnoP
U Conseitler pMagogique tuteur

ce irelt

t.
itrâ.-
e

Réiêrence unrque cr: i !'':âÿdâi, Il i I ll i_l J L i: tj L:l t],f il X tl ldeniifianl crÈancier SliËA : FR 59 ZZZ 131547


