
Bulletin d’adhésion

NOM ............................................... …................. Nom de jeune fille …........................................................

............................................................... .................................................................Prénom Date de naissance 

........................................................................................................................................Adresse personnelle 

................................................................................................................................................................Rue : 

..................................... ........................................................................................................Code postal Ville 

......................................... ............................. .....................................................................Tél Portable e-mail 
          Je souhaite recevoir des infos par mel du syndicat  

 ETABLISSEMENT où vous êtes rattaché-e- administrativement

Nom et adresse : 

    SITUATION ADMINISTRATIVE
.......................................................................................................Date d’entrée dans l’Education nationale 

Titulaire    Stagiaire   Titulaire remplaçant               Retraité-e

......................... ...........................Corps (PE – instit)   Discipline (adj, dir, ZIL...) ...  Echelon (Indice) …........

"  Je désire payer par prélèvement automatique (je remplis la demande de prélèvement et je joins un RIB)

"  Je règle ma cotisation 2011 par chèque

" Seriez-vous intéressé-e- par une formation syndicale ?     1 jour          2 jours        5 jours

         A.................................................                           Signature:

         le ...............................................

Cotisation mensuelle 1er ech. 2e éch. 3e éch. 4e éch. 5e éch. 6e éch. 7e éch 8e éch. 9e éch. 10e éch 11e éch
Instituteur-trice 14,37 € 14,75 € 15,02 € 15,37 € 16,18 € 16,99 € 18,06 € 19,84 €

PE 13,44 € 14,48 € 15,21 € 16,02 € 16,91 € 17,99 € 19,07 € 20,45 € 21,84 € 23,57 € 25,34 €

Hors classe 19,07 € 21,57 € 23,15 € 24,73 € 26,77 € 28,54 € 30,16 €

Stagiaire IUFM : cotisation mensuelle : 11,00 €              Assistant d’éducation: cotisation mensuelle: 7,80€

A remettre au responsable 
CGT de votre secteur ou à 

nous renvoyer.

Pour nous contacter : URSEN : ursen@cgt76.fr 
 1er degré : cgt.education76.ecole@orange.fr   
Elu CTPD et CDEN : François-Xavier Durand : fxdurand@orange.fr   
Rouen Nord – Darnétal : Michel Soulignac michel.soulignac@cegetel.net
Le Havre : Fanny Girard : fanny.girard@laposte.net 
Dieppe : François-Xavier Durand :  fxdurand@orange.fr 
 Hervé Basire herve.basire@wanadoo.fr
Neufchâtel : Laurence Girard : laurence.girard15@wanadoo.fr 
Rouen Sud - Elbeuf : Céline Désanaux : celine.desanaux@laposte.net
Sotteville-lès-Rouen: Jean-Christophe Ploquin : jcploquin@free.fr 
Saint Etienne du Rouvray: Pascale Lefebvre : pascale.lefebvre@laposte.net 

À retourner à :
URSEN-CGT

26, AV JEAN RONDEAUX 
76108 ROUEN

TÉL : 02 35 58 88 36
E-MAIL : URSEN@CGT76.FR

TÉLÉCOPIE : 02 35 58 88 69

INTERNET : http ://educaction7627.fr

66% de la cotisation est 
déductible des impôts: le 
coût réel représente le 

tiers du montant indiqué.
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