
Salaire
mensuel

Cotisation
annuelle

Cotisation
mensuelle Taux

Minimum 5

 + de 750 27 

 + de 900 45 3,75 4,74 %

 + de 1000 54 4,50 5,14 %

 + de 1200 75 6,25 6,00 %

 + de 1300 88,5 7,38 6,56 %

 + de 1400 102 8,50 7,03 %

 + de 1500 117 9,75 7,55 %

 + de 1600 135 11,25 8,18 ¨%

 + de 1700 153 12,75 8,74 %

 + de 1800 174 14,50 9,41 %

 + de 1900 192 16 9,85 %

 + de 2000 230 19,17 11,24 %

 + de 2100 251 20,91 11,70 %

 + de 2200 273 22,75 12,16 %

 + de 2300 295 24,58 12,57 %

 + de 2400 317 26,42 12,96 %

 + de 2500 340 28,33 13,35 %

 + de 2600 366 30,50 13,83 %

 + de 2700 391 32,58 14,24 %

 + de 2800 418  34,83 14,68 %

 + de 2900 445  37,08 15,10 %

 + de 3000 473 39,41 15,52 %

 + de 3100 503 41,91 15,98 %

 + de 3200 532 44,33 16,38 %

 + de 3300 563 46,92 16,82 %

 + de 3400 595 49,58 17,26 %

 + de 3500 628 52,33 17,70%

 + de 3600 calcul calcul 18,30%

Si vous n’avez pas payé d’impôt
sur les revenus , vous pouvez

minorer de 66% le montant de
votre adhésion.

 Adhésion Ré adhésion

ADHÉRER A SUD ÉDUCATION POUR LUI DONNER LES MOYENS D’AGIR

Un syndicat vit de ses adhérent.es.  La grille ci-contre vous donne l’échelle
des cotisations, mais si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous.
Les 2/3 des cotisations sont déductibles du montant imposable. Si vous
n’avez pas été imposable, vous pouvez réduire votre cotisation des 2/3. 

ANNÉE 2022-2023

NOM : ………………………….…                       Prénom : ……….…………...      

Adresse personnelle : …………………………………………………………………

Code postal : ………….…..   Ville : ……………..……….   Tel : ……………..……..

E-mail : ………………………....      Date de naissance ….................

Situation professionnelle

Corps : ………………………………….    Fonction : …………………………

Discipline : ………………… Type de poste (TZR, ZIL….) …………………

Temps complet      Temps partiel     Quotité : …….…%   Retraité-e    

Disponibilité           Congé    ………  Type : …………….. Sans poste   

Établissement d’exercice

Type (école, collège, lycée, LP ….) et nom : ……………………………..……..

Adresse : …………………………………………………….

Code postal : …………...   Ville : …………….………….   Tel : …………………..

Acceptez-vous que vos coordonnées personnelles soient transmises à d’autres
 syndiqué-e-s de votre secteur :   Oui            Non   

J’autorise Sud Éducation 22 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 le droit d’accès en m’adressant à Sud Éducation 22

Date : ……………………….                            Signature :

Montant de la cotisation annuelle : ……………€  Trois solutions de règlement : 

- Règlement en 1 fois   2 fois   3 fois   + de 3 fois  Pour des raisons de trésorerie, si vous  choisissez de payer en plusieurs
fois, envoyez tous vos chèques dès maintenant. Votre dernier chèque doit être encaissable au plus tard en juin.

- Virement de 12 mensualités : Vous effectuez vous-même le virement à partir de votre compte sur celui du syndicat en divisant
le montant de votre cotisation par 12. Montant des mensualités : ……………€ 

IBAN du syndicat : FR76 1558 9228 7604 9115 9844 075  BIC : CMBRFR2BARK

- vous pouvez faire une adhésion en ligne https://adhesion.sudeducation.org/categorie-produit/academie-de-rennes/cotes-
darmor/

Bulletin à envoyer à
Sud Éducation 22 1-3 A rue Zénaïde Fleuriot 22000 Saint Brieuc

Tel : 07 66 48 66 17 
sud-education22@wanadoo.fr

http://sudeducation22.ouvaton.org

http://sudeducation22.ouvaton.org/

