
Cotisation syndicale AESH 

Syndiquez vous  
au SNUDI-FO ! 

Le SNUDI FO défend mes droits, je me syndique ! 

BULLETIN D’ADHESION :  renvoyer à SNUDI-FO -  214 Avenue Félix Faure - 69003 LYON 
  
  

Nom : ___________________________________   Prénom : __________________________ 

 
 Adresse personnelle : 
___________________________________________________________________________ 
  
Code postal_________________Ville______________________________________________ 

 
Tel perso : _____________________          
 
E mail perso : ________________________@_____________________ 

 
  

Ecole / Commune : 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Je suis rattaché(e) : 
  A la DSDEN 
  Au lycée Monplaisir 

  
Déclare adhérer au SNUDI FO pour une année pour une somme de 60€ 

 
Je règle ma cotisation : 
  par prélèvement et je souhaite être prélevé en …. fois (joindre son RIB) 
  par chèque(s) 
 

  
 

 Date :  _ _ / _ _ / _ _ _ _                                                       Signature :  

 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SNUDI FO du Rhône. Elles sont conservées pendant la durée de 
votre adhésion plus une période de 3 ans et sont destinées à la direction de la communication de FO conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant : fo.snudi69@gmail.com  

La cotisation syndicale AESH au SNUDI-FO est de 60€ pour une année. 
 
66% de votre cotisation valable en crédit d’impôts. Vous récupérerez donc 40€ et votre cotisation sydnicale ne vous re-
viendra au bout du compte qu’à 20€ 
 
Vous pouvez effectuer votre règlement : 
 soit par prélèvement automatique en nous indiquant en combien de prélèvement vous souhaitez régler votre cotisa-

tion (entre 1 et 10) 

 soit par chèques (en 8 chèques maximum) en indiquant au dos des chèques la date à laquelle vous souhaitez que ces 
chèques soient encaissés  

 

Alors n’attendez plus, adhérez au SNUDI-FO pour vous informer, pour vous défendre, pour vous organiser ! 
 

SNUDI 69 


