
Modes de paiement :
- en 1 fois : 1 chèque
- en plusieurs chèques 
Chèques à l’ordre de : SUD-éducation 92  
Ils seront mis à l'encaissement les mois que vous aurez 
indiqués au dos.
- en espèce (si pas de chéquier) : nous contacter au 
0143705687
66% de votre cotisation est déductible de l’impôt sur
 le revenu, alors n’oubliez pas de la déclarer 
(un justificatif vous sera fourni). 
Par contre, si vous n’êtes pas imposable, vous ne
 versez que la moitié de la cotisation indiquée.

 

Bulletin d’adhésion à SUD Education 92

o ADHÉSION À SUD-Education   
o RÉ-ADHÉSION À SUD-Education

Nom :...................................

Prénom :................................ 

Adresse personnelle :...................
....................................... 
Code postal :...........................
Commune :..........................    
Tél. :............................    
e-mail :.......................... 
Tél. : .........................
Etablissement d'exercice  :..............
.......................................
Métier : ................................

Temps partiel : .......................
Montant de la cotisation : ............ €

Je cotise ainsi du mois de . ./. ./. . . . 
au mois de . ./. ./. . . .  

 

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion 
accompagné de vos chèques à : 
SUD-éducation 92
30 bis, rue des boulets, 75011 PARIS

4

La cotisation est de 
30 euros par an pour les ATOSS (ATTEE),
et de 12 euros par an pour les personnels avec un
emploi précaire (AED, CAE etc.). 

J’autorise SUD-Education 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-
Education 92.

Date : Signature :

BAREME DE COTISATIONS pour salariés
fonctionnaires ou en CDI (en euros)

Salaire net
Mensuel 

Cotisa
-tion
annuelle

Coût
mensuel
après
déduction
fiscale

Salaire net
Mensuel 

Cotisa-
tion
annuelle

Coût mensuel
après
déduction
fiscale

- de 600 12 0,5 +de 2400 270 7,5
+ de 600 24 1 +de 2500 290 8
+ de 750 33 1,38 +de 2600 310 8,6
+ de 900 42 1,75 +de 2700 330 9,2
+de 1000 51 2,1 +de 2800 360 10
+de 1100 60 2,5 +de 2900 380 10,6
+de 1200 80 2,2 +de 3000 410 11,4
+de 1300 90 2,5 +de 3100 430 11,9
+de 1400 100 2,75 +de 3200 460 12,8
+de 1500 120 3,3 +de 3300 480 13,3
+de 1600 130 3,6 +de 3400 510 14,5
+de 1700 150 4,2 +de 3500 540 15
+de 1800 160 4,4 +de 3600 570 15,8
+de 1900 170 4,7
+de 2000 190 5,3
+de 2100 210 5,8
+de 2200 230 6,4
+de 2300 250 6,9

E mail :  educsud92@free.fr  
Site : http://sudeducation92.ouvaton.org


