Syndicat National FORCE OUVRIERE des Lycées et Collèges

26, rue Bodin
24000 Périgueux
Tel : 06-30-71-25-49
Mail : snfolc24@yahoo.fr

BULLETIN DE COTISATION 2022
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 :

mon échelon :

ma quotité

montant
2 Je suis un ancien adhérent : je paie la cotisation annuelle (1 carte et 12 timbres / surlignée en jaune dans la grille)
cotisation annuelle =
3. Je suis un nouvel adhérent : je paie la carte et autant de timbre qu’il reste de mois dans l’année 2021.
Prix du timbre (T) :

Nombre de timbres (N) :

Prix de la cotisation = 10 + (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 = 10 + (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 = 10 + (6 x T) =

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le syndicat
SNFOLC24. Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion plus une période de 3 ans et sont destinées
à la direction de la communication de FO conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer
votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant : snfolc24@yahoo.fr »

Envoyez votre règlement (en un ou plusieurs chèques) à votre syndicat départemental.
SNFOLC 24
26 RUE BODIN
24000 PERIGUEUX

