
 

ADHERER A SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES DES 
HAUTS-DE-SEINE (SUD CT 92) : 

GRILLE DE COTISATION ET EXPLICATIONS

Salaire net mensuel Cotisation annuelle 

- de 600 euros 30 + de 1 700 euros 102

+ de 600 euros 36 + de 1 800 euros 108

+ de 700 euros 42 + de 1 900 euros 114

+ de 800 euros 48 + de 2 000 euros 120

+ de 900 euros 54 + de 2100 euros 126

+ de 1 000 euros 60 + de 2 200 euros 132

+ de 1 100 euros 66 + de 2 300 euros 138

+ de 1 200 euros 72 + de 2 400 euros 144

+ de 1 300 euros 78 + de 2 500 euros 150

+ de1 400 euros 84 + de 2 600 euros 156

+ de 1 500 euros 90 + de 2 700 euros 162

+ de 1 600 euros 96 + de 2 800 euros 168

◦Merci de renvoyer ton bulletin d'adhésion accompagné de ta cotisation à l'adresse suivante :
SUD CT 92, hôtel du département, bureau 842, 216 bd Soufflet, 92015 Nanterre cedex 

…............................................................................................................................................................

BULLETIN D'ADHESION A SUD CT 92 POUR L'ANNEE 2014

Informations 

NOM :.......................................................................................................................................

Prénoms :..................................................................................................................................

Date de naissance :....................................................................................................................

Adresse :.....................................................................................................................................

Code postal / Commune :..........................................................................................................

Téléphone :...............................................................................................................................

Courriel :..................................................................................................................................

Lieu de trava:il (mairie, CG, CR etc) : …...............................................................................

Montant de la cotisation : …...................................................................................................

J’autorise SUD CT 92 à faire figurer ces 
informations  dans  les  traitements  et 
fichiers  informatisés  dans  les  conditions 
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 
06/01/78  (informatique  et  liberté).  Cette 
autorisation est  révocable par moi-même 
dans  les  mêmes  conditions  d’accès  en 
m’adressant à SUD CT 92.

Date:         Signature:

- pour adhérer au syndicat SUD CT  92 
il faut s'aquitter d'une cotisation qui est 
indiquée sur la grille d'à côté, ainsi que 
renvoyer un bulletin d'adhésion, daté et 
signé,  qui  peut  être  découpé  ci-
dessous.

-  66%  de  la  cotisation  est 
remboursée par les impôts

-  si  vous  gagnez plus  de  3000  euros 
vous  cotisez  à  hauteur  de  0,5%  de 
votre salaire net.

- Il est  possible de cotiser par chèque à 
l'ordre de « SUD CT 92 ». Pour régler 
en plusieurs fois, il suffit d'écrire au dos 
du chèque la date d'encaissement. 

Vous  pouvez  nous  contacter  si  vous 
souhaitez cotiser en liquide.

92
SUD CT 92, hôtel du 

département, bureau 

842, 216 bd Soufflet, 

92015 Nanterre 

cedex 

06 82 29 35 17


