2019 - BULLETIN d'ADHESION au SNP FO DIRECTION - 2019
Je soussigné(e) ..................................…………………………………………………………………….

Né(e) le ...................................… Affecté(e) (à / au) : …......................................................
……………………………………………... DISP de :…...........................................................
Promotion DSP n°…...... (ou Année d'intégration ……....….....)

□
□

Grade : .............….

Adhère à FO-Direction.
Adhérent(e) depuis ………………. , je renouvelle mon adhésion.
__________________________________________________________________

□ je souhaite être informé(e) sur les actions du syndicat.
□ je souhaite participer aux réunions et conseils nationaux du syndicat.
□ je suis intéressé(e) pour investir la mission de délégué(e) interrégional du syndicat.
□ je souhaite proposer mon expertise par écrit en tant que référent sur des sujets thématiques de
mon choix (se signaler auprès de sebastien.nicolas@justice.fr ).
Adresse mail personnelle : ……………………......................@…………………...................................
Coordonnées téléphoniques Bureau : …………………………….. Mobile :……………………………..
Adresse où je souhaite recevoir mon courrier syndical : ……...………………………………………….
…………...……………………….....…………........……………………....………………………………….
……………...…………….....…………..……
Fait à .…………….......................................
le __ __ / __ __ / 2019
Signature

Montant des cotisations annuelles
- Élèves directeurs ……….........…………………....................….
- DSP Stagiaires …………..........…………………...................….
- DSP de classe normale 1er au 3ème échelon .........................…..
- DSP de classe normale 4ème échelon et +..............................…
- DSP Hors classe ....................................................................…
- DSP de Classe exceptionnelle, Directeurs fonctionnels........…
- Retraités (versement libre)
versement proposé :

25 €
81€ ou (3 x 27)
126 € ou (3 x 42)
156 € ou (3 x 52)
186 € ou (3 x 62)
216 € ou (3 x 72)
….......... €

Déduction fiscale de 66 % du montant de la cotisation (article 200 du Code Général des Impôts)
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□

- Paiement par chèque bancaire ou postal libellé exclusivement à l’ordre de :
FO-Direction

□ - Paiement échelonné (3 chèques bancaires ou postaux, au maximum) à l’ordre de :
FO-Direction

(indiquer les dates d’encaissement souhaitées).

□ - Paiement par virement sur demande
Le bulletin d’adhésion, le règlement des cotisations et toutes correspondances
postales doivent être adressés à :
Monsieur Patrick WIART
- Trésorier général FO-Direction 8 Rue Jacqueline AURIOL
69330.MEYZIEU

Toute demande d’information peut également être adressée par messagerie :
snp-fo-direction@orange.fr
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