Rejoignez le SE-Unsa
Profitez de l’opération «Adhésion découverte»
du 10 mars au 10 mai pour vous syndiquer (*)
au tarif préférentiel de 80 €.
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Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.se-unsa.org
 J’adhère au tarif préférentiel de 80 €
Nom d’usage : ................................................................................................... Prénom : .............................................................................................
Nom de naissance : ..................................................................................................... Né(e) le : ...................................................................................
Adresse personnelle : .......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................... Portable : .........................................................................................................
Adresse mél personnelle : ...............................................................................................................................................................................................
Nom et adresse de l’école/établissement d’exercice : ......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

 Premier degré

 Professeur des écoles  Instituteur

Spécialité (directeur, Zil, ASH, EMF…) : ..........................

 Second degré
Discipline : .....................................................  Certifié
 PLP  Agrégé  Bi-admissible
 AE  CE  PEGC  CE d’EPS  Cop  PEPS  CPE  DCIO  Autre (préciser) : ...............................

Échelon : ..........

 Classe normale  Hors classe  Classe exceptionnelle
 Chèque  Prélèvements fractionnés*

Mode de paiement :

J’adhère au Syndicat des Enseignants-Unsa, date et signature : .....................................................

Les informations recueillies sont destinées au fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés.

À retourner à :

* Imprimez l’autorisation de prélèvement sur www.se-unsa.org/prelevement

adhésion découverte titulaire

BULLETIN D’ADHÉSION

(*) valable jusqu’à la rentrée 2015.

