
 
 

BULLETIN D’ADHESION   222000222333   
1ère Adhésion    c   Renouvellement     c 

 

Mme c 
Mr     c Nom          Prénom       

Adresse 
 CP Ville     

Date de naissance   Lieu de 
naissance  

Tél Personnel  Tél 
mobile   

mail obligatoire pour 
nos échanges  

Secteur  d’Activité 
Organisme de Formation c CFA c                         Foyer d’étudiants c 
Enseignement privé indépendant (dont Enseignement à distance)  c 

Etablissement(s) 
NOM:                                                                                                                     Enseignant/Formateur £ 
ADRESSE :                                                                                                               Administratif £ 
NOM :                                                                                                                    Enseignant/Formateur £ 
ADRESSE :                                                                                                               Administratif £ 

 
Nous préservons votre pouvoir d’achat : aucune augmentation en 2023 

 
Au Snepl-CFTC vos données personnelles sont protégées.  En remplissant ce bulletin d’adhésion vous acceptez que le Snepl-CFTC utilise vos données personnelles uniquement dans le 
cadre des activités syndicales : information, action syndicale, consultation et gestion des cotisations. Vous autorisez le Snepl-CFTC à communiquer avec vous afin de vous apporter des 
informations complémentaires sur ses activités via les coordonnées collectées sur ce bulletin. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Snepl-CFTC s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données avec d’autres entités, entreprises 
ou organismes quels qu’ils soient ou à des fins commerciales conformément au Règlement Général de Protection des Données sur la protection des données personnelles. Vous pouvez à 
tout moment demander de rectifier ou supprimer certaines de vos données de notre base INARIC (fichier informatique confédéral)  
 
Je déclare adhérer pour 2023 au SNEPL-CFTC et règle ma cotisation annuelle de : ……….……€  
c Par chèque à l’ordre du SNEPL-CFTC       en 1 * 2 * ou 3 * chèques joints en précisant les dates 

d’encaissement. 
c 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 snepltresor@yahoo.fr 

 
 
 

Au Snepl-CFTC vos données personnelles sont pr 
 

COTISATIONS 2020 
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. 

FONCTION(S)  IRP 

CSE  DS RSS Depuis le Mandaté par UD ou SNEPL 
      

Syndicat National de l'Enseignement Privé Laïque 
SNEPL-CFTC 
Tour ESSOR 14 rue Scandicci 93500 PANTIN 
snepltresor@yahoo.fr                    Site : www.snepl-cftc.fr 

c Je ne souhaite pas recevoir la newsletter 
c Je souhaite être inscrit à la CFTC Cadres (possible uniquement pour les cotisations supérieures à 143 €) et recevoir la revue 
des cadres de la CFTC 
c Je suis retraité.e et souhaite recevoir la revue des retraités UNAR 
c En signant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient enregistrées sur le fichier informatique 
confédéral INARIC 
À     Le    Signature 

 
 
 
 

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

 



Barème 2023 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               54,00 €            35,64 €            18,36 €              1,53 €  

< 1000 €               77,00 €            50,82 €            26,18 €              2,18 €  

1001 € à 1250 €               99,00 €            65,34 €            33,66 €              2,81 €  

1251 € à 1500 €             120,00 €            79,20 €            40,80 €              3,40 €  

1501 € à 1750 €             132,00 €            87,12 €            44,88 €              3,74 €  

1751 € à 2000 €             143,00 €            94,38 €            48,62 €              4,05 €  

2001 € à 2250 €             156,00 €         102,96 €            53,04 €              4,42 €  

2251 € à 2500 €             169,00 €         111,54 €            57,46 €              4,79 €  

2501 € à 2750 €             182,00 €         120,12 €            61,88 €              5,16 €  

2751 € à 3000 €             192,00 €         126,72 €            65,28 €              5,44 €  

> 3000 €             202,00 €         133,32 €            68,68 €              5,72 €  
                   -   €                  -   €                  -   €  

Retraité               51,00 €            33,66 €            17,34 €              1,45 €  

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	

	

	
Votre cotisation vous ouvre les services de votre Union Régionale, Union Départementale,Union Locale, 

Fédération, Confédération et bien entendu du SNEPL, syndicat National. 
 
@sneplcftc     /www.facebook.com/sneplcftc  


