Bulle%n'd’adhésion'SPELC'40'2016:2017'
SPELC 40
Présidente Stéphane Lasserre
11 rue des mimosas
40990 St Paul les Dax
06 87 34 61 69
s.lasserre@spelc.fr

Votre adhésion, acte solidaire, est essentielle pour le
fonctionnement de notre syndicat. Merci à vous.
Cette adhésion vous assure:
- La défense de vos droits
- Une représentation efficace dans toutes les
commissions
- Une information régulière et complète
- Une protection juridique (recours et défense)
professionnelle
- Des tarifs préférentiels de la part des mutuelles
partenaires
du SPELC (santé-voiture-habitation) et du CSF
- Des contacts rapides avec nos différents responsables'

NOM : ……………………………………………………………………….
NOM de jeune fille:………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………….
Date de naissance: ………………………………………………………...
Adresse personnelle : …………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
………………………………………………….........................................
Portable:……………………………..Fixe:……………………………….
E-mail écrit en majuscule:

Salaire mensuel net ou
pension

Cotisation
annuelle

Cotisation couple: 51€ + cotisation du salaire le plus élevé
Moins de 1000 € ou suppléants

61 €

de 1001 € à 1250 €

67 €

Enseignants stagiaires

70 €

de 1251 € à 1375 €

73 €

de 1376 € à 1500 €

79 €

de 1501 € à 1750 €

85 €

de 1751 € à 2000 €

91 €

de 2001 € à 2250 €

100 €

de 2251 € à 2500 €

109 €

de 2501 € à 2750 €

115 €

de 2751 € à 3000 €

121 €

de 3001€ à 3250 €

127 €

Plus de 3251 €

133 €

Modalités d’adhésion :
Complétez et retournez ce bulletin à la trésorière du SPELC
Mme Elisabeth Le Prettre
810 chemin des Arriecs
40700 Ste Colombe
Accompagné:
- soit de l’autorisation de prélèvement (au verso) complétée
et signée (n’oubliez pas le RIB)
-soit de votre règlement par chèque(s) à l’ordre de SPELC 40

………………………………………………………………………………..
!!Premier!degré!

Second!degré!

!Ins-tuteur!
!Professeur!des!écoles!!
!Stagiaire!!
!Suppléant!,!CDI!!
!Directeur!!!

Maitre!contrat!déﬁni-f!
Stagiaire!
Suppléant,!délégué!!
!!!!!!!rectoral,!CDI!

Enseignants:
Catégorie:…………………………………….
Échelon………………...…

Indice………………..……..

Montant de votre adhésion:…………€
Etablissement(s)- ville(s)
………………………………………………………………………

Personnel!Ogec!
!Cadre!
!Non!cadre!

Retraité!

……………………………………………………………………..

!Enseignant!
!Personnel!Ogec!

!!!!!!!Agricole!!!!!!!!!!!!Droit!public!

1° degré, merci de préciser:
Classe ordinaire
ASH
Bilingue espagnol
2nd degré, merci de préciser:
CLG ☐
LEG ☐
LT ☐
LP ☐

Droit privé! !

anglais

Ens.Supérieur

Matière(s) enseignée(s) :
Adhérent SPELC 15-16 : Oui
Ex-adhérent:
Sociétaire:

Quel département?......... Non

Je désire recevoir les circulaires régionales:

Quel département?..........
Mutuelle St Christophe

MNEC

………………………………/…………...................................

CSF

Par Mail uniquement :

Date:

ou également en version « Papier »

Signature:

