Syndicat National FORCE OUVRIERE des Lycées et Collèges
Section départementale de Gironde
17/19 Quai de la Monnaie 33080 Bordeaux cedex
Tél. 05 57 95 07 65 ou 06 78 16 75 21
Site : http://snfolcaquitaine.fr/ Mail : snfolc33@gmail.com

GRILLE DE COTISATION 2018

Calcul de la cotisation :
Le prix du timbre varie en fonction du salaire et donc du grade et de l’échelon. Seul le montant de la carte ne varie pas
11,04 €.
Par exemple, pour un agrégé classe normale au 8ème échelon, le timbre coûtera 19,60 euros, donc pour une année la
cotisation est de 19,6 ×12+11,04 = 246,24 €. Mais après la déduction d'impôt de 66 %, le coût final de la cotisation se
monte à 83,7216 €.
Je suis ancien adhérent
Je paie la cotisation annuelle soit :
- 1 carte à 11,04 euros
- 12 timbres

Je suis nouvel adhérent
Je paie à partir de la date d’adhésion soit :
- 1 carte à 11,04 euros
- 1 timbre par mois jusqu’en décembre

Envoyez votre règlement à votre syndicat départemental.

Syndicat National FORCE OUVRIERE des Lycées et Collèges
17/19 Quai de la Monnaie 33080 Bordeaux cedex
Tél. 05 57 95 07 65 ou 06 78 16 75 21
Courriel: snfolc33@gmail.com
Site : http://snfolcaquitaine.fr/

BULLETIN DE COTISATION 2018
Informations personnelles :
NOM Prénom :
Adresse personnelle :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

e-mail :
date de naissance :
établissement (ou retraité) :

Corps :

Grade :

Echelon :

Discipline :

Calcul de la cotisation :
1. Je regarde sur la grille de cotisation :
mon corps :

et mon échelon :

2 Je suis un ancien adhérent : je paie la cotisation annuelle (1 carte et 12 timbres)
cotisation annuelle =
3. Je suis un nouvel adhérent : je paie la carte et autant de timbre qu’il reste de mois dans l’année 2018.
Prix du timbre (T) :

Nombre de timbres (N) :

Prix de la cotisation = 11,04 + (N x T) =
4. Je suis un à temps partiel à X% : je paie la carte et X% de timbres
Prix du timbre (T) :

Nombre de timbres N = X x 12/100 :

Prix de la cotisation = 11,04 + (N x T) =
5. Je suis retraité : je paie la carte et 6 timbres de mon dernier échelon
Prix du timbre (T) :
Prix de la cotisation = 11,04 + (6 x T) =

Règlement de la cotisation :
O par chèque(s) (à l’ordre du SNFOLC )
O par prélèvement automatique (pour la première fois : je remplis le formulaire)

