
SNES – FSU 2020-2021
Bulletin d’adhésion spécial

AESH-Accompagnants d'Elèves en Situation de Handicap

AED-Assistant d’Éducation

À remettre au trésorier du SNES de votre
établissement d’exercice ou lors des permanences ou

à la section académique du SNES : 
SNES-FSU, 209 rue Nationale, 59000 Lille

03.20.06.77.41 – s3lil@snes.edu

NOM (Mme ou Mr) : ....................................................................

NOM de jeune fille : ...................................................................

Prénom : ..........................................................................................

Date de naissance : .....................................................................

Courriel (écrire très lisiblement) : 

...........................................................................................................

Résidence, bâtiment, appartement : ...............................................

N° et voie : .............................................................................................

Code postal : ..........................................................................................

Commune : ..............................................................................................

Téléphone fixe : ...................................................................................

Téléphone mobile : ...............................................................................

Catégorie :   AED         AESH

Établissement et commune d’exercice  :

.........................................................................................................................

Quotité horaire : 

........................................

Date du premier contrat :

........................................   

J'accepte de fournir au SNES et pour le seul usage syndical les données nécessaires à mon information et à l'examen de ma carrière. Je
demande au SNES de me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès via les
informations fournies aux élus du SNES par l'administration à l'occasion des commissions paritaires et les autorise à faire figurer ces
informations dans des fichiers et à des traitements informatisés conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 modifiée et
au  Règlement  européen  n°2016/679/UE  dit  RGPD  du  27/04/2016  applicable  le  25/05/2018.  Voir  notre  charte  RGPD  sur
www.snes.edu/RGPD.html. Cette autorisation est révocable par moi-même en m'adressant au SNES 46 avenue d’Ivry 75647 Paris cedex 13
ou à ma section académique. 

Date : .................................... Signature :

COTISATION AVS – AED : 25 €

 par chèque
 par prélèvement*
  (Joindre un RIB et le mandat SEPA signé)

* Prélèvement à partir du 05 du mois suivant la saisie
Avec le Crédit d’impôt de 66 % du montant de la cotisation – sauf frais réels, l'adhésion au SNES ne coûte que 8,50€.

Adhésion annuelle : 25€

Coût réel après crédit d'impôt : 

8,50€


