Bulletin d’adhésion et de cotisation
1re adhésion

Renouvellement

Solidaires, Unitaires, Démocratiques

 J’adhère à SUD Recherche EPST à compter du :
NOM :

Prénom :
Corps, grade ou équivalent :

Situation (titulaire, CDD, chômeu-r-se, retraité-e,…) :
Organisme où vous travaillez :
Unité ou service/DR ou site :
Employeur (celui qui vous paie) :
Section de Sud Recherche EPST 1 :

professionnelle

Adresse complète professionnelle ou privée, comme vous préférez (mais précisez-le) :

privée

Téléphone :
Mail :
 Je calcule le montant de ma cotisation pour l’année qui vient :
Ma cotisation annuelle (janvier à décembre), calculée sur la base de 0,5 % de ma rémunération nette globale annuelle
(cf. article 1 de la charte financière) se monte à :
€
La réduction d’impôt sur le revenu – ou le crédit d’impôt si je ne suis pas assujetti-e à l’impôt sur le revenu – dont je
peux bénéficier en application de la législation actuelle s’élève à 66 % du montant de ma cotisation (sauf frais réels).
Le syndicat s’engage à me fournir chaque année une attestation fiscale correspondant à la somme des cotisations versées
dans l’année civile.
Cas particulier : (cocher et compléter si vous êtes concerné-e)
Je suis transfrontalier ou transfrontalière soumis-e au « régime d'imposition des non-résidents »
ma cotisation annuelle se monte à 34 % du montant initial, soit :
Je réglerai ma cotisation de la façon suivante :

€

Sous forme de : (de préférence par virement auto entre le 5 et le 25 du mois)

Par chèque

12 versements mensuels

Par virement automatique (un RIB vous sera
fourni par la trésorerie)

4 versements trimestriels
2 versements semestriels
1 versement annuel (en début d’année)

Le fichier des adhérent-e-s étant informatisé, en application de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque adhérent-e a le droit d'accès et de rectification des données le/la
concernant auprès du bureau national.
Signature de l’adhérent-e
Bulletin à renvoyer à la trésorière nationale :
Syndicat SUD Recherche EPST
Université de Paris/HTL
Case 7034
27 rue Jean-Antoine-de-Baïf
75013 Paris

Je joins un chèque de
€
correspondant à
mois de cotisation
sur l’année
libellé à l’ordre de : SUD-Recherche-EPST

tresor erie @sud-recherche.org

Une fois votre (ré-)adhésion enregistrée, votre section et votre branche en seront informées et prendront contact
avec vous. Et n’oubliez pas votre échéancier de versement de cotisation.
Merci de renvoyer un bulletin réactualisé chaque fois qu’il y a des modifications dans votre situation (changement
de statut, d’adresse, de mode de paiement, évolution de votre rémunération, …) ou au moins en début d'année.
1Si vous ne connaissez pas votre section, laissez en blanc, celle-ci prendra contact avec vous

contact@sud-recherche.org
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