Adressez votre
cotisation à :

SPELC 47

Jean-Christophe Garnier
30 Rue de Beurre
47300 Villeneuve-sur-Lot
jc.garnier4@orange.fr

BULLETIN ADHESION
2016- 2017
NOUVEAU : un mode de calcul simplifié !

Où va votre cotisation ?
- 48 € 80 sont reversés à la Fédération Nationale
- 6 € sont reversés à l’Union Régionale
Le reste sert au fonctionnement du SPELC 47

Déterminez votre cotisation
Salaire mensuel
net ou pension

Montant de
votre cotisation

Moins de 1000 €
1001 à 1250 €
1251 à 1375 €
1376 à 1500 €
1501 à 1750 €
1751 à 2000 €
2001 à 2250 €
2251 à 2500 €
2501 à 2750 €
2751 à 3000 €
3001 à 3250 €
Plus de 3250 €

60 €
66 €
72 €
78 €
84 €
90 €
99 €
108 €
114 €
120 €
126 €
132 €

Rappels sur la cotisation
 ♥ 3 possibilités  soit elle est déductible de vos impôts sur le
revenu à hauteur de 66 %  soit si vous êtes non imposable elle
vous apporte un crédit d’impôt égal à 66 %  soit elle est à
comptabiliser dans les frais réels.
 ♦ Avec la cotisation, vous bénéficiez d’une assurance GMF
(assistance protection juridique, défense, recours)
 ♠ L’encaissement peut être échelonné en 2 ou 3 fois si
nécessaire mais elle est à régler avant le 31 décembre 2016 pour
déduction des impôts 2016. Merci de préciser au dos des chèques
les dates d’encaissement souhaitées.
 ♣ Elle est valable pour l’année scolaire 2016/2017.

Cotisation couple : 1 cotisation normale à partir du salaire net le
plus important + 1 cotisation minimum (51 €) pour le second
Salariés des OGEC – suppléants – délégués rectoraux : 51 €
Stagiaires : 69 €

 ♥♥ Elle vous permet de bénéficier d’un tarif spécifique
privilégié Mutuelle Santé (Mutuelle Saint Christophe ou MNEC)
et d’un tarif exclusif et d’avantages exclusifs sur les assurances
auto, multirisque habitation (Mutuelle Saint Christophe) .



Votre bulletin d’adhésion à compléter très soigneusement
NOM : ………………………………………………….….. Prénom ……………………………………………………………..
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe : ….../……./……./..…../……../

Tel portable : ……../……../……../……../……../

E-mail écrit très lisiblement

@

E-mail académique écrit très lisiblement

@

Etablissement à la rentrée 2016 :………………………………………………………………………………………………………..
Etes-vous un nouvel adhérent : OUI
NON
Date de naissance :
Votre situation : cochez les cases vous correspondant
Enseignant en école
Enseignant en collège/lycée - discipline enseignée ……………………………………………………………………………
Suppléant / délégué
Stagiaire
Directeur
Enseignement agricole
Personnel OGEC
Personnel d’éducation Personnel de service Personnel administratif Animateur en pastorale
Retraité

Votre paiement
Montant de votre cotisation :…….…………euros sous forme de chèque postal ou bancaire à l’ordre du SPELC 47.(Si

vous souhaitez un encaissement échelonné en 2 ou 3 fois, précisez au dos des chèques les dates d’encaissement souhaitées.)
Il est possible de choisir une adhésion avec un prélèvement automatique (Pour cela, contacter Jean-Jacques

Burgaud jj.burgaud@spelc.fr ou le trésorier Jean-Christophe Garnier jc.garnier4@orange.fr)
Date :

Signature

