
  

Syndicat départemental 

E

BULLETIN D'ADHESION 
(Pensez à bien renseigner 

 

Nous vous rappelons que 66 % de votre cotisation syndicale annuelle est déductible des impôts
 

Informations personnelles : 
Nom   
Prénom :  

Date de naissance et lieu :    
 
Adresse Personnelle :  
 
Code postal :  
 

Ville :   
Tél. perso :   
 
Email personnel :  
 

 

Vous êtes : Titulaire :          Contractuel
 

Corps :       
(IR, IE, AI, Tech, ADT)    
 

Votre Indice        
 

 

Pour les personnels qui n’auraient pas d’indice
le montant du point d’indice brut qui est (en 2019

 

Secteur Professionnel : 
 

ITRF (SUP)  ENSEIGNANT
ITA (Rech)  CHERCHEUR

 
 

 BAP :    
 Section CNU : 
 Section CNRS ou INSERM 

 

Syndicat départemental de : PARIS
 
 
Déclare adhérer à FO ESR   date
 

L’adhésion n’est effective que si elle est accompagnée du paiement de la cotisation.
(Établir votre chèque à l’ordre d

FO ESR PARIS 
Tour 65-66, 5ème étage Case 214 

4 Place Jussieu-75005 Paris 

 

Syndicat départemental FO ESR

Enseignement Supérieur Recherche

BULLETIN D'ADHESION 2019 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(Pensez à bien renseigner toutes les rubriques) 

rappelons que 66 % de votre cotisation syndicale annuelle est déductible des impôts

 Informations professionnelles
Établissement employeur :    
(CNRS, Rectorat de, Crous de, université de, etc)

 

Lieu de travail :    

Adresse Professionnelle :  

Code postal 
Ville 

Tél. pro :   

Email professionnel :  

Contractuel :          Type de contrat : (CDI, CDD, Vacataires, etc.)

   Classe : 
  (HC, 1ère, 2ème, Normale, Supérieur, Exceptionnelle)

 

Votre Indice        (Obligatoire pour la trésorerie) 
 

     

qui n’auraient pas d’indice : prendre le montant du salaire brut divisé par 
t d’indice brut qui est (en 2019) de 4,6581€ : Vous trouverez l’

ENSEIGNANT  PO (CROUS)  AENES  (ex ASU)
CHERCHEUR  BIBLIOTHEQUES  AUTRES  

Discipline : 
Com. Scientifique. 
 

Syndicat départemental de : PARIS 

date :   Signature 

L’adhésion n’est effective que si elle est accompagnée du paiement de la cotisation.
(Établir votre chèque à l’ordre de SNPREES-FO Paris) 

 
Tél. : 01 44 27 33 69 

CCP : 29 740 16 G Paris 
Fax 
Email

 site : http://www.snpreesfo

FO ESR de Paris 

echerche 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

rappelons que 66 % de votre cotisation syndicale annuelle est déductible des impôts 

Informations professionnelles : 
 

(CNRS, Rectorat de, Crous de, université de, etc) 

(CDI, CDD, Vacataires, etc.) : ……………………………….. 

, Normale, Supérieur, Exceptionnelle) 

rendre le montant du salaire brut divisé par  
: Vous trouverez l’indice équivalent. 

(ex ASU)  
  

L’adhésion n’est effective que si elle est accompagnée du paiement de la cotisation. 
 

 : 01 44 27 33 37 
Email : fo75@free.fr 

site : http://www.snpreesfo-parisfr.fr 


