Cotisations - 2020
200
SUD Éducation et Recherche 86
20 rue Blaise Pascal, 86000 Poitiers
Mail : sudeduc86@gmail.com ; site : www.sudeduc86.fr

Adhésion
2020

NOM : .............................................................. Prénom : .....................................................
Adresse personnelle .......................................................................................................... .
CP ....................................Ville ..............................................................................................
Tél : ............................................ mail personnel : ...............................................................

Cotisations
2001-2002 :
Situation
professionnelle
Corps (Instit, Prof d'école, Certifié, MA, Aide-éducateur, MdC,....) : ................................................
Branche (1er degré, 2nd degré, LP, Sup, IATOSS, ...) : ......................................................... .....
Autre : ....................................................

Établissement d'exercice : ................................................... .........................
Type d'établissement : ...................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................

Montant de la cotisation annuelle 2020 : .................................. €
Payée en : 1 fois 2 fois 3 fois 
Voir la grille de cotisations ci-après et le montant de vos traitements et salaires perçus au
cours de l'année 2018 (« total des salaires et assimilés » avant déductions sur votre avis

d’impôt sur le revenu de l'année 2019 = joindre une photocopie)

Total des
salaires et
assimilés [1]

Cotisation
annuelle
(en euro)

- de 8 000
+ de 8 000
+ de 10 000
+ de 11 000
+ de 12 000
+ de 13 000
+ de 14 000
+ de 15 000
+ de 16 000
+ de 17 000
+ de 18 000
+ de 19 000
+ de 20 000
+ de 21 000
+ de 22 000
+ de 23 000

15
20
30
33
36
45
49
53
58
63
68
74
80
86
92
99

Total des
salaires et
assimilés [1]

Cotisation
annuelle
(en euros)

+ de 24 000
106
+ de 25 000
113
+ de 26 000
121
+ de 27 000
129
+ de 28 000
137
+ de 29 000
146
+ de 30 000
155
+ de 31 000
164
+ de 32 000
173
+ de 33 000
183
+ de 34 000
193
+ de 35 000
203
+ de 36 000
214
+ de 37 000
225
+ de 39 000
236
> à 40 000, nous contacter

[1] « total des salaires et assimilés » = salaire, indemnités, heures sup etc. JOINDRE
une copie de votre avis d'impôt sur le revenu de l'année 2018, SVP.
___________________________________________________________________________________________

La cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66%, alors pas
d‘hésitation !
La cotisation est à calculer au prorata de l’année écoulée : adhésion en
septembre = 1/3 de la cotisation annuelle 2020.

Je me syndique à SUD ÉDUCATION ET RECHERCHE 86 pour l’année 2020.
J'autorise SUD éducation 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 que les droits d'accès, en m'adressant à SUD éducation et recherche 86.
A ................ ................... le ......................................Signature :

Mode de paiement :
Si vous payez en trois fois, joindre trois chèques,
datés du jour de la signature.
Chèques à l’ordre de :
SUD Éducation et Recherche 86 et adressés à
SUD Éducation et Recherche 86
20 rue Blaise PASCAL
86000 POITIERS

Mail : sudeduc86@gmail.com
site : http://www.sudeduc86.fr

