
Bulletin d'adhésion

Année scolaire 2010-2011

Informations personnelles
Nom:.....................................................................................................................................................

Prénom:.................................................................................................................................................

Adresse:................................................................................................................................................

Code postal:..........................................................................................................................................

Commune:.............................................................................................................................................

Téléphone:............................................................................................................................................

Courriel:................................................................................................................................................

J’autorise SUD Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers 
informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (informatique 
et liberté). Cette autorisation est  révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en 
m’adressant à SUD Education 92.

Date: Signature:

Etablissement d'exercice Situation professionnelle
Désignation: .........................................................

..............................................................................

Adresse: ...............................................................

..............................................................................

Code postal: .........................................................

Commune: ...........................................................

Téléphone:............................................................

Corps:...................................................................

Grade:...................................................................

Matière (pour les enseignants): 

…..........................................................................

Spécialité (pour les autres):

…..........................................................................

Temps partiel:.......................................................

Merci de renvoyer ton bulletin d'adhésion accompagné de ton ou tes chèques à l'ordre de SUD 
Education 92 à l'adresse suivante:

SUD Education 92 - 30 bis, rue des Boulets - 75011 PARIS



GRILLE DE COTISATIONS
Salaire net mensuel Cotisation annuelle en euros Cotisation réelle après déduction fiscale

- de 1 000 euros 60 20
+ de 1 000 euros 65 22
+ de 1 100 euros 70 23
+ de 1 200 euros 80 27
+ de 1 300 euros 90 30
+ de 1 400 euros 100 33
+ de 1 500 euros 120 40
+ de 1 600 euros 130 43
+ de 1 700 euros 150 50
+ de 1 800 euros 160 53
+ de 1 900 euros 170 57
+ de 2 000 euros 190 63
+ de 2 100 euros 210 70
+ de 2 200 euros 230 77
+ de 2 300 euros 250 83
+ de 2 400 euros 270 90
+ de 2 500 euros 290 97
+ de 2 600 euros 310 103
+ de 2 700 euros 330 110
+ de 2 800 euros 360 120
+ de 2 900 euros 380 127
+ de 3 000 euros 410 137
+ de 3 100 euros 430 143
+ de 3 200 euros 460 153
+ de 3 300 euros 480 160
+ de 3 400 euros 510 170
+ de 3 500 euros 540 180
+ de 3 600 euros 570 190

IMPORTANT: cotisations spécifiques et mode de paiement

• 66 % de ta cotisation est déductible de l'impôt sur le revenu alors n'oublie pas de la déclarer 
(un justificatif te sera fourni). En revanche, si tu n'es pas imposable, tu ne verses que la 
moitié de la cotisation indiquée.

• Pour les catégories C, administratifs et anciennement TOS des collèges et lycées, pour les 
personnels  vie  scolaire,  pour  les  précaires du  premier  et  second  degré,  la  cotisation 
annuelle est unique: 30 euros pour un titulaire et 12 euros pour les non-titulaires.

• Le paiement se fait par chèque à l'ordre de  SUD Education 92. Si tu souhaites payer en 
plusieurs fois, tu peux nous adresser plusieurs chèques qui seront mis à l'encaissement aux 
dates que tu auras indiquées à leur dos. Si tu ne disposes pas d'un chéquier pour régler ta 
cotisation, contacte nous par téléphone au 01 43 70 56 87 ou par courrier électronique à 
educsud92@free.fr.
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