
BULLETIN D’ADHESION  
  2017/2018 
 

 
Nom  :……………………………………………………… 
 
Prénom :……………………………………………..………. 
 
Adresse :………………………………………………….….. 
 
CP :…………….. Ville   :………………………….….. 
 
Tél.  :……………………………………………...……… 
 
e-mail  :……………………………………………………… 
 
Date de naissance :……………………………………………… 
 
Poste à la rentrée :…………………………………………….... 
 
Nom de l’école :……………………………..……………….. 
 
Echelon à la rentrée :…………………………….……….... 

J’adhère en ligne :  
- en 1, 2 ou 3 fois 
 

https://adherer.snuipp.fr/65 

Réservé au SNUIPP65 : ___/___/___      

Adhésion   - Renouvellement   

Nv PF ______ - Chèque ______ 

 Le montant de ma cotisation est de     € 
  

 Je règle par chèque (1 ou plusieurs, dernier chèque 
avant le 30 juin 2018, ne pas antidater les chèques) 
 

 Je règle par prélèvement tacitement reconduit            
chaque année (5 prélèvements soit au 5 décembre ;  
5 janvier ; 5 février ; 5 mars ; 5 avril) Joindre 1 RIB avant le 
11 novembre 2017  
 

 Je règle par prélèvement pour l’année en cours           
uniquement (5 prélèvements soit au 5 décembre ;  
5 janvier ; 5 février ; 5 mars ; 5 avril) Joindre 1 RIB avant le  
11 novembre 2017 

Pour ces 3 cas je remplis, signe et retourne 
la version papier dans l’enveloppe T sans 

affranchir 

Je me syndique à la section  départementale des Hautes              
Pyrénées du SNUipp afin de contribuer : 

-à la défense des intérêts matériels et moraux des personnels actifs et  
retraités ; - au développement du Service Public  d’Éducation ;  
- au maintien de l’unité de la profession dans un SNUipp      indépendant, 
unitaire, pluraliste et  démocratique. 
La cotisation comprend l’abonnement à la revue nationale 
«Fenêtres sur cours» et au bulletin départemental (13.64 €. ) 
Je demande à la section départementale des H.P. du SNUipp. de me  
communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma 
carrière auxquelles elle a accès à  l’occasion des commissions  
paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des 
fichiers et des traitements automatisés dans les  conditions fixées 
par les articles 26 et 27 de la Loi du 06/01/78. Cette autorisation est 

révocable par  moi-même dans les mêmes conditions que le 
droit d’accès en m’adressant à la section départementale 
des H.P. du SNUipp. 
  

SNUipp - FSU 65 
7 Rue André Breyer 

65000 TARBES 
05-62-34-90-54 

snu65@snuipp.fr 

 
66 % de la 
cotisation 
syndicale  
ouvrent 

droit à un 
crédit    

d’impôt 

Chiffre entre parenthèse =  
Valeur réelle de la cotisation  

déduction  faite des impôts           

OU 

PE 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Adjoint 118 (40 128 (44 147 (50 151 (51 155 (53 159 (54 168 (57 180 (61 192 (65 206 (70 221 (75 

Dir Cl Uni 119 (40 129 (44 148 (50 152 (52 156 (53 160 (54 169 (57 181 (62 193 (66 207 (70 222 (75 

Dir 2à4 cl 123 (42 133 (45 152 (52 156 (53 161 (55 165 (56 174 (59 186 (63 198 (67 212 (72 226 (77 

Dir 5 à 9 cl 128 (44 138 (47 157 (53 161 (55 165 (56 169 (57 178 (61 190 (65 202 (69 216 (73 231 (79 

Dir 10 cl et + 131 (45 141 (48 160 (54 164 (56 168 (57 172 (58 182 (62 194 (66 206 (70 220 (75 234 (80 

PE HC 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Adjoint 172 (58 190 (65 203 (69 217 (74 235 (80 250 (85 264 (90         

Dir Cl Uni 173 (59 191 (65 204 (69 218 (74 236 (80 251 (85 265 (90         

Dir 2à4 cl 177 (60 195 (66 209 (71 222 (75 240 (82 255 (87 269 (91         

Dir 5 à 9 cl 182 (62 200 (68 213 (72 227 (77 245 (83 260 (88 274 (93         

Dir 10 cl et + 185 (63 203 (69 217 (74 230 (78 248 (84 263 (89 277 (94         

AUTRES 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Temps partiels cotisation temps plein de l'échelon X par le % effectué 

Stagiaire et dispo 80 (27) 

AVS 35 (12) 

RETRAITES 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Instituteurs               89 (30 94 (32 100 (34 109 (37 

PE           100 (34 106 (36 113 (38 121 (41 130 (44 139 (47 

PE HC 108 (37 119 (40 128 (44 136 (46 147 (50 157 (53 166 (56         

PEGC               96 (33 101 (34 107 (36 112 (38 

PEGC HC         128 (44 138 (47           

Classe excep.     145 (49 155 (53 164 (56             


