Bulletin d’adhésion au SPELC 84-05
Année 2017-2018
Nom :……………………………………………………..Prénom :………………….…………………………...….
Nom de naissance : …………………………………………………….Date de naissance :
Adresse personnelle :……………………………………………………………………….……………………………………………….…
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……
Téléphone (préciser s’il est sur liste rouge) :………..……………………………………
Tél. portable (IMPORTANT pour les SMS d’information personnelle) : ……………………………………………
e-mail : ……………………………………………………………………………………………….(écrire de façon très lisible)
Etablissement :
□ Ecole
□ Collège
□ Lycée
Nom et ville de l’établissement :………………………………………………….…….…………
……………………………………………………………………………………………………………………….…….
Pour les enseignants :
Pour les salariés OGEC :

Voir sur dernier arrêté de promotion
Grade : ………………………………………………..
Echelon : ………… date d’effet : ………………………
Indice : …….......
Matière (2nd degré) :
…………………………………………
Si temps incomplet : ……………. H / ……………..

Voir sur dernier bulletin de salaire ou sur
contrat
Fonction : ………………………………………………..
Strate : ………….
Degré : ………… depuis le…………………………………..
Coefficient : ……………………………
Si temps incomplet : ……………. H / ……………..

déclare adhérer au SPELC 84-05 pour l’année 2017/2018.
Montant de la cotisation
POUR LES ENSEIGNANTS
75% ou plus du temps de travail = 0.20 x indice
moins de 75% du temps de travail = 0.16 x indice

POUR LES PERSONNELS SALARIES
ETABLISSEMENT
75% ou plus du temps de travail = 0.05 x coefficient
moins de 75% du temps de travail = 0.04 x coefficient

Retraité (e) : 56 €
Disponibilité : 64 €
Retraite progressive : 64 €
Congé parental : 64 €
2ème cotisation d’un couple : 64 €
Parrainage d’un nouvel adhérent : remise de 10% sur votre cotisation.
Parrainage de deux ou plus nouveaux adhérents : remise de 20% sur votre cotisation.
Les adhésions du parrain et du parrainé (des parrainés) doivent arriver dans la même enveloppe.
Pour tous : la cotisation est plafonnée à 150 € et
le montant avec déductions ne peut pas être inférieur à 50 €
 Je verse ce jour ma cotisation, soit la somme de :………….……….(négliger les centimes)
 Et je parraine M, Mme, Mlle :…………………………………….……………………nouvel(le) adhérent(e) dont
la cotisation est jointe. A ce titre ma propre cotisation est réduite de 10%. Elle est donc
de :………………..…………………..(négliger les centimes)
Le chèque est à établir à l’ordre de SPELC 84-05 et à envoyer avec ce bulletin à :
Roselyne Ginoux, 4, avenue Joseph Callet, 13870 Rognonas
Date et signature :

Reçu fiscal
Vous le recevrez en avril 2018 pour toute cotisation payée en 2017. Merci de ne pas attendre fin
décembre pour régler votre cotisation, ce qui facilitera la gestion de votre adhésion.
66% de votre cotisation sera déduite de votre impôt sur le revenu. Ex : vous payez 100€ de cotisation et
66€ seront déduits de votre impôt. Votre cotisation vous revient à 34€.

