
SYNDIQUEZ-VOUS 

 AU SNUDI- FO ! 
 
Vous pouvez effectuer votre règlement en 10 chèques maximum en indiquant au dos des 

chèques la date à laquelle vous souhaitez que ces chèques soient encaissés. 
 

De plus nous vous rappelons que 66% de votre cotisation sera déduite des impôts.  
Exemple : une cotisation de 128€ ne vous reviendra après déduction des impôts qu'à 42,70€. 

(Si vous n'êtes pas imposable, vous bénéficierez d'un crédit d'impôt pour 2013) 
 

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

Plus il aura d’adhérents, plus le SNUDI-FO sera en mesure de vous informer, de vous 
défendre, de vous organiser ! 

 
Grille de cotisations du SNUDI-FO du Rhône 

 

 

 

Echelon 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P.E. 130 137 145 154 163 176 188 202 216 

Instit     132 138 145 154 169 

P.E. hors 

classe 

198 211 229 244 258 Etudiant, EVS,AVS, Dispo: 40 € 

Retraité : 82 € (soutien 100€) 



Majorations Enseignants 

ASH et IMF 

IMF IEN – 

 IMF CPD 

Directeurs 2-4 

classes  

Directeurs 5-9 

classes 

 Directeurs 10 

classes et plus 

+ 7€ + 7€ + 7€ + 10€ + 17€ 



---------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’ADHESION : ( à renvoyer : SNUDI-FO 214 Avenue FélixFaure 69003 Lyon) 
 

Le règlement de la cotisation peut s’effectuer en totalité, tout en établissant plusieurs chèques (10 maxi)   indiquer au verso la date 
d’encaissement souhaitée 

 

Nom : ........................................................................................Prénom : ........................................................... 
 

Corps : Instituteur – PE     Fonction : Adjoint – Directeur – IMF – ASH – autre ............... 
Echelon : ................depuis le ......../......./.......                              Plein temps / Mi-temps / 75 % / 80% 

  
Adresse personnelle : .......................................................................................................................................... 
Tel perso : ......................................................          E mail perso : .....................................................................  

 

Ecole – adresse :................................................................................................................................ 
Tel : ........................... 

 

Déclare adhérer au SNUDI FO pour une année  
Je règle la somme de ....................€   nombre de chèques ...........€ X ................ à l'ordre de : SNUDI FO 

           
 Date :                                                                   Signature :                                                                    

 


