2017 - BULLETIN d'ADHESION au SNP FO DIRECTION - 2017
Je soussigné(e) ..................................……………………………………………………………………..

Né(e) le ...................................… Affecté(e) à – au ……………………………………………...
Promotion DSP n°…... ou

□
□

Année d'intégration ……..

.............….

Grade

Adhère à FO-Direction

Adhérent depuis ……………….. je renouvelle mon adhésion

□ je souhaite être informé sur les questions d'actualité pénitentiaire et les actions du syndicat
□ je souhaite être informé et consulté pour échanger sur les questions d'actualité pénitentiaire.
□ je souhaite être sollicité pour participer aux conseils nationaux du syndicat.
□ je suis intéressé pour investir la mission de délégué du syndicat.
Adresse mail personnelle : …………………….@………………….
Coordonnées téléphoniques Bureau : …………………………….. Mobile :……………………………..
Adresse où je souhaite recevoir mon courrier syndical : ……...………………………………………….
…………...……………………….....…………........……………………....………………………………….

Fait le .……………...2017, à ……………………….

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........….
- et Directeurs interrégionaux ............……………………………..
- Retraités (versement libre)
versement proposé :

25 €
81€ ou
126 € ou
156 € ou
186 € ou

(3 x 27)
(3 x 42)
(3 x 52)
(3 x 62)

216 € ou (3 x 72)
…....…………….

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

□ - Paiement par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de FO-Direction
□ - Paiement échelonné (3 chèques bancaires ou postaux) libellés à l’ordre de
FO-Direction (indiquer les dates d’encaissement souhaitées)
Règlement à adresser à : FO-Direction - Jimmy DELLISTE Secrétaire général
133 avenue de la Commune de Paris - 92014 NANTERRE

□ - Paiement par virement sur demande
Syndicat National Pénitentiaire - Force Ouvrière Direction
siège 3, av de la division LECLERC 94260 Fresnes

snp-fo-direction@orange.fr
01 70 22 74 75

www.directeurs-penitentiaires.fr
Directeurs.- Services.Penitentiaires
@Directeurprison

INFO CONGRES
Le congrès FO-Direction se réunira en région Parisienne du 30 mai au 1er juin 2017.
Il sera à cette occasion procédé au renouvellement des représentants du Bureau National
(BN).
Tout adhérent à jour de ses cotisations peut venir au congrès pour participer au suffrage
ainsi qu'aux débats de motions.
Il peut :
- Voter à l'urne,
- Se faire représenter par un délégué de liste investi par le BN qui vote
- Voter par correspondance

en son nom,

Les éléments relatifs aux modalités de participation et de tenue du congrès seront
communiqués courant février 2017.
FO-DIRECTION
Majoritaire dans la profession, FO-Direction défend les intérêts collectifs et individuels du
corps des DSP avec conviction et engagement depuis de très nombreuses années.
Il œuvre pour le renouvellement et la reconnaissance de la profession avec pragmatisme et
persévérance.
En Adhérant à FO-Direction, je renforce le poids et la parole
des directrices et directeurs des services pénitentiaires
Pour toute correspondance,
Adresse postale : FO Direction 133, av de la commune de Paris 92014 NANTERRE

Syndicat National Pénitentiaire - Force Ouvrière Direction
siège 3, av de la division LECLERC 94260 Fresnes

snp-fo-direction@orange.fr
01 70 22 74 75

www.directeurs-penitentiaires.fr
Directeurs.- Services.Penitentiaires
@Directeurprison

