BULLETIN D'ADHESION AU SPELC 01 pour 2017-2018

SPELC de l’Ain
Syndicat Professionnel de l’Enseignement Libre Catholique
Email : spelc.01@gmail.com (ou spelc.01@wanadoo.fr)
(cotis) Suzanne DURIX - trésorière Spelc Ain - 90 route de Limerol - 01570 FEILLENS
(courrier) Paul Morandat - Spelc - 8 allée Maurice Ravel - 01000 BOURG EN BRESSE
le site internet SPELC de référence : www. spelc.fr (puis code spelcadh & fede1712)
170911 SPELC BULCOTI 2017-2018

POUR ADHERER OU RENOUVELER VOTRE ADHESION AU

S.P.E.L.C. 01

- Remplissez avec précision et lisiblement le bulletin d’adhésion ci-contre.
- Remettez-le à votre délégué local ou envoyez-le à Suzanne Durix, accompagné du règlement de la
cotisation 2017-2018 dont le montant est calculé par vos soins en fonction du barème ci-dessous.

M., Mme, Mlle …………………………………………Prénom ……………..…………
Nom de jeune fille ……………………………………. Date de naissance ………………..
Etablissement scolaire actuel (+ lieu)………………………………….………….………
……………………………………………………………………….…………….………….
Etablissement scolaire précédent …………………………………………………………
Adresse personnelle : indispensable et très précise………….…………………………
…………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) personnel(s) : ………….…..……………………………………..…………
Mail ……………………….…………………………………………………………………..

Vos chèques doivent être établis à l'ordre du SPELC 01. CCP 224.87 R - Lyon
N.B. Pour ne pas interrompre votre abonnement à
réglez votre adhésion le plus rapidement possible. Merci !

Merci de cocher les cases correspondant à votre situation.
(ces informations restent confidentielles mais permettent de suivre au mieux votre carrière, merci)

l'EDUCATEUR CHRETIEN,

Les cotisations versées au S.P.E.L.C. avant le 31 décembre 2017 ouvrent droit à
une REDUCTION D'IMPOTS DE 66% (*) (une attestation vous sera remise) et à
l'assurance défense professionnelle du syndiqué. (*) sauf frais réels - déduction du revenu
BAREME 2017 – 2018 (commun aux SPELC Ain, Loire & Rhône)

PERSONNELS CONCERNES

COTISATION

1

Enseignant et/ou chef d'établissement

2
3
4
5
6
7

Retraité
Conjoint d'adhérent
Salarié de droit privé ogec strate 1
Salarié de droit privé ogec strate 2
Salarié de droit privé ogec strate 3
Salarié de droit privé ogec strate 4

indice fonction publique x 0,23 €
(minimum 67 € maximum 150 €)
67 €
67 €
60 €
65 €
75 €
85 €

Pour un travail à temps partiel calculez votre cotisation au prorata (minimum 67 €).
Arrondissez votre cotisation à l' €uro inférieur, merci.

Si vous avez changé de "statut", adresse, fonction… merci de nous le
faire savoir, nous le prendrons en compte pour nos envois.
à remettre à votre délégué(e) : ……………………………………………………………
ou envoyer à Suzanne Durix - 90 route de Limerol – 01570 Feillens

❑ Enseignant en école (contrat définitif/provisoire/CDI/suppléant)
❑ Enseignant en collège-lycée-LP-LT (contrat définitif/provisoire/CDI/suppléant)
❑ Chef d'établissement
Grade ……………………..
Echelon ……….................
Quotité de travail % ……...
Discipline ………………….

(instituteur, PE, certifié, PLP, PEPS, agrégé, MA2, stagiaire ….)
Indice ………………..
Date dernière promotion ……………….
Date dernière inspection ……………….

❑ Personnel OGEC (CDI, CDD, contrat aidé) ……………………………….
Fonction ……………..
Strate………………

Quotité de travail %………………

❑ Retraité
❑ Première adhésion ❑ Renouvellement d'adhésion

Montant de la cotisation = …………………. €
J'opte pour un versement annuel global
retirés dans un intervalle de deux mois.

❑

C.C.P. S.P.E.L.C. 01
224 87 R - LYON

ou en deux chèques

❑

Fait à :………………………………….le :…………………………………..
signature
autre information que vous jugez utile de nous communiquer …

qui seront

