
La référence est le salaire mensuel moyen net (heures sup. ou primes ajoutées).
66% de la cotisation est remboursé par les impôts (même pour les non-imposables depuis  
2013).

 ADHÉSION À SUD ÉDUCATION 92 année 20... / ...
 RÉ-ADHÉSION À SUD ÉDUCATION 92 année 20... / ...

                 
MERCI DE REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES

Nom : …………………………………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………………………

Montant de la cotisation 20... - 20... : …………………………………………………….

Adresse personnelle : …..…………………………………………………………………..

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

Mail. : …………………………………………………………………………………………..

Tél. : ……………………………………………………………………………………………

Situation professionnelle :

Branche : 
primaire, secondaire, 

supérieur

Corps/Métier : 
    PE, certifié,agrégé,  administratif, contractuel, AED, CUI, ASH... pour 

les agent.e.s, merci de préciser si c'est en collège ou en lycée

Établissement ou école :

Type (école élémentaire, école maternelle, lycée, collège, université etc.) : ..................................................

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

Commune : ............................................................................................................

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

Date : Signature :

Barème des cotisations

Tranche en € Cotisation en € Tranche en € Cotisation en €
Non-Titulaires 13 + de 2400 296

Agents de catégorie 
C (agents 

techniques et 
administratifs)

31 + de 2500 319

< 1400 90 + de 2600 344
+ de 1400 104 + de 2700 368
+ de 1500 119 + de 2800 394
+ de 1600 137 + de 2900 421
+ de 1700 155 + de 3000 448
+ de 1800 176 + de 3100 477
+ de 1900 194 + de 3200 505
+ de 2000 213 + de 3300 536
+ de 2100 233 + de 3400 567
+ de 2200 254 + de 3500 599
+ de 2300 275 + de 3600 638

Mode de paiement :

 Par chèque
Nombre de chèques : ….... (ils seront mis à l'encaissement les mois indiqués, 

entre septembre et juillet)

 Par prélèvement automatique (10 prélèvements d'octobre à juillet)
Attention : ne pas oublier de joindre un RIB

 Reconduction tacite

 Renouvellement annuel

Appel à dons : Suite à une décision d'AG, une caisse de grève a été ouverte 
pour soutenir les mouvements de grève reconductible.
Je fais un don de ......... €  par chèque séparé à encaisser le ......................

Chèques à l'ordre de SUD éducation 92
Adhésions adressées à SUD éducation 92
30 bis rue des Boulets 75011 PARIS
Tél. : 01 43 70 56 87 Mail : sudeducation92@gmail.com


