Montant de la cotisation 2017‐2018
Enseignant à temps complet

Vous êtes à temps incomplet :

Indice inférieur à 451………………………………………………………… 84 €
Indice compris entre 451 et 500…………………………………………. 108 €
Indice compris entre 501 et 550…………………………………………. 120 €
Indice compris entre 551 et 600…………………………………………. 132 €
Indice compris entre 601 et 650…………………………………………. 144 €
Indice au‐delà de 650…………………………………………………………. 156 €

(coût réel 28 €)*

cotisation au prorata
du temps de travail
avec un minimum de

(coût réel 36 €)*
(coût réel 40 €)*
(coût réel 44 €)*
(coût réel 48 €)*

66 €

(coût réel 52 €)*

*après déduction fiscale de 66% sous forme de crédit d’impôt

Retraité
Stagiaire
Suppléant à l’année
2ème cotisation d’un couple

Cotisation unique
66 €
(coût réel 22 €)*

Salariés OGEC

Non cadres : 66 €

1ère adhésion au Spelc : 66 €

Cadres : 96 €

Autres cas : nous contacter

Parrainage = - 24 €
Pour parrainer un nouvel adhérent (dont la cotisation sera de 66 €) Vous devez déjà être adhérent au SPELC.
Vous réglez votre cotisation avec une remise de 24 € (cotisation minimum de 66 €)
Impératif : les adhésions parrain et adhérent parrainé doivent arriver dans le même courrier et le parrainé ne doit pas avoir été adhérent au SPELC

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bulletin d’adhésion 2017‐2018
M. Mme Mlle _______________________ ______________________
(nom)
(prénom)

Nom de jeune fille : __________________

Adresse personnelle : _______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ______ ______ ______ ______ ______ Téléphone mobile : ______ ______ ______ ______ ______Date de naissance : ____ ____ ____
Adresse électronique (e‐mail) : ___________________________________________________________ (indispensable pour recevoir les informations SPELC)

 Je suis RETRAITÉ.E depuis _________
 Je fais partie du personnel OGEC
Type d'établissement :

 Ecole

‐

Collège

 (*)Je suis EN ACTIVITÉ : Temps complet ‐ Temps partiel
 Je fais partie du personnel d’enseignement
‐

Lycée

‐



Je suis chef.fe d’établissement

 Lycée Agricole

Nom de l'établissement ___________________________________________________________Code postal _________ Ville _________________________

Je déclare adhérer au SPELC Languedoc‐Roussillon pour l’année scolaire 2017‐2018
 Première adhésion  Renouvellement
 Je parraine (nom, prénom)………………………………………………………...Je joins son bulletin d’adhésion au mien et je déduis 24 € de ma cotisation.
 Je ne parraine personne, je règle ma cotisation.

Montant à payer : _______,00

€

Mode de règlement
 PAIEMENT PAR CHÈQUE :

je joins un chèque de _______,00 €

ou je joins ___ chèques de _______,___

(*)

€

A réception de votre bulletin d’adhésion, nous vous enverrons une fiche de suivi de carrière à compléter et à nous renvoyer rapidement afin
d’être plus efficace encore à votre service.
A ___________________, le ___________

(Signature)

