
 
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION   222000111888   

1ère Adhésion      Renouvellement     
 

Important : Remplir la fiche de renseignements avec précision pour l’envoi personnalisé des informations 
 

Nom          Prénom       

Adresse 
 CP Ville    

 

Date de 
naissance  

 
Lieu de 
naissance 

 

Tél Personnel  
Tél 
mobile  

 

mail pour nos 
échanges 

 

Secteur  d’Activité 

Organisme de Formation    

CFA     

Enseignement privé sous contrat    Primaire    Secondaire   Supérieur 

Enseignement privé indépendant et 
Enseignement à distance    

 
  Primaire    Secondaire   Supérieur 

Foyer d’étudiants     

Entreprise(s) 

NOM : 
ADRESSE : 

NOM : 
ADRESSE : 

 

Je déclare adhérer pour 2018 au SNEPL-CFTC et règle ma cotisation annuelle de : ………..……€  

 Par chèque à l’ordre du SNEPL-CFTC       en 1  2  ou 3 chèques joints en précisant les 

dates d’encaissement. 

 Par Virement (Coordonnées bancaires au verso) en 1 seule fois. 
NB : Bien préciser vos nom et prénom dans la case motif du virement et ne pas oublier de renvoyer le bulletin 
d’adhésion papier par courrier ou par mail à snepl@yahoo.fr 

 

Il est rappelé que l'adhésion vaut pour 12 mois  
(date à date) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

FONCTION(S)  IRP 

DP CE CHSCT DS RSS Depuis le Mandaté par UD ou SNEPL 

        

Syndicat National de l'Enseignement Privé Laïque 
SNEPL-CFTC 
128 avenue Jean JAURES    -     93697 PANTIN cedex 
06.12.04.89.50                       Site : www.snepl.fr 
E-mail : snepl@yahoo.fr, of.snepl@gmail.com, sneplsc@yahoo.fr 

 

 Je souhaite être inscrit à la CFTC Cadres  

(possible uniquement pour les cotisations supérieures 
 à 140€) et recevoir la revue des cadres de la CFTC 

 

 Je suis retraité  

et souhaite recevoir la revue des retraités UNAR 

Fait à  
 
le 

Signature :  

mailto:snepl@yahoo.fr


 

COTISATIONS 2018 

Le montant de votre cotisation est proportionnel à votre salaire conformément au barème ci-contre,  
le reçu fiscal ouvrant droit à la réduction d’impôts vous sera envoyé  

en même temps que votre carte d’adhérent 

Barème 2018 Pour information 

Salaire Brut Mensuel 

Cotisation annuelle Déduction Fiscale 
Coût réel de 
la cotisation 

Coût réel 
mensuel Voilà ce que vous 

payez : 
Crédit d’impôt de 

 66 % 

En cas de non imposition 
et sur présentation de l'avis 

52,00 €  34,32 € 17,68 € 1,47 € 

< 1000 € 75,00 € 49,50 € 25,50 € 2,13 € 

1001 € à 1250 € 97,00 € 64,02 € 32,98 € 2,75 € 

1251 € à 1500 € 117,00 € 77,22 € 39,78 € 3,32 € 

1501 € à 1750 € 129,00 € 85,14 € 43,86 € 3,66 € 

1751 € à 2000 € 140,00 € 92,40 € 47,60 € 3,97 € 

2001 € à 2250 € 153,00 €  100,98 € 52,02 € 4,34 € 

2251 € à 2500 € 164,00 € 108,24 € 55,76 € 4,65 € 

2501 € à 2750 € 177,00 € 116,82 € 60,18 € 5,02 € 

2751 € à 3000 € 187,00 € 123,42€ 63,58 € 5,30 € 

> 3000 € 197,00 € 130,02€ 66,98 € 5,58 € 

     

Retraité 50,00 € 33,00 € 17,00 € 1,42 € 

Versement par chèque(s) : Vous avez la possibilité d’acquitter votre cotisation annuelle en 1,2 ou 3 
chèques joints à ce bulletin dont les dates de mise à encaissement respecteront vos instructions. 

Il est rappelé que l'adhésion vaut pour 12 mois (date à date) 

COORDONNÉES BANCAIRES POUR LES VIREMENTS 
 

 ETABLISSEMENT  GUICHET N° COMTPE  RIB 

 20041   00001  2258090B020  70 

 IBAN :  FR89 2004 1000 0122 5809 0B02 070 
 DOMICILIATION 

 LA BANQUE POSTALE – CENTRE FINANCIER 

 75900 PARIS CEDEX 15 
 TITULAIRE DU COMPTE 

 SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE LAÏQUE (SNEPL-CFTC) 

 128 avenue Jean Jaurès 

 93697 PANTIN CEDEX 

 
 

 

Votre cotisation vous 
ouvre les services de 
votre Union Régionale,  
Union Départementale,  
Union Locale,  
Fédération  
et bien entendu du  
SNEPL, syndicat National. 

 
Pour les adhérents des 
établissements sous-
contrat, votre cotisation 
vous ouvre également les 
services du SNEC-CFTC 
avec qui la cotisation est 
partagée. 
 
Des questions : 

snepl@yahoo.fr 

Pour effectuer vos virements, 
il suffit de transmettre à votre 
banque les coordonnées 
bancaires du SNEPL et leur 
préciser les dates et montants 
de votre choix ou le faire 
directement par internet 


