
  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux opérations du SNE. Conformément à la loi « Informatique 
et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiées, les informations ne seront en aucun cas cédées ou vendues à un tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.

● Ce droit peut être exercé auprès de sne.adhesions@gmail.com ou par courrier au SNE – 6 lotissement l'Hortdejan 34480 PUISSALICON.

Adhérez en 10 fois sans frais grâce au prélèvement automatique (joindre un RIB).

sne-csen.net

Gagnez du temps ! Adhérez en ligne sur www.sne-csen.net/adherer

Syndicat National des Écoles
SNE – 6 lotissement l'Hortdejan 34480 PUISSALICON

BULLETIN D'ADHÉSION
A adresser avec le(s) chèques à l'ordre du S.N.E.

ou avec le RIP ou RIB et l'autorisation de prélèvement automatique

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

COMPTE A DEBITER

A le Signature :
Date et signature du titulaire du compte :

J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet,
tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un
prélèvement je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement teneur
de mon compte. Je règlerai le différend directement avec mon créancier.

FR 51 ZZZ 452 955

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
Syndicat National des Écoles

SNE-CSEN
Place Michel Floriot

01160 Neuville sur Ain

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT 
TENEUR DU COMPTE A DEBITER

N° IBAN (27 caractères commençant par 2 lettres)

BIC

N° IDENTIFIANT SEPA

              /              /              

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : 

Cotisation : 60 € :  PES  disponibilité  congé parental

90 € :  1ère adhésion  temps partiel  retraité

 2ème adhésion couple nom/prénom du conjoint :

180 € :  classe normale échelons 6 à 11  hors-classe  classe exceptionnelle

€

Règlement :  Prélèvement automatique (10 mensualités)  Chèques (3 maxi)

Date : 

Le montant total de votre adhésion (cotisation + soutien) est déductible à 66% des impôts. Une attestation fiscale vous sera délivrée.

Signature :

Mail personnel : 

150 € :  début de carrière (classe normale échelons 1 à 5)

+ Soutien à la section (don libre): 

Comment avez vous connu le SNE ?
 site internet     facebook     RIS

 journal papier            
 bouche à oreille    

 mail sur mon adresse académique
 visite d'un délégué dans mon école 

N° du département d'exercice : Date de naissance : 

ne rien inscrire dans ce cadre

mailto:sne.adhesions@gmail.com
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