Spelc de Haute-Savoie
Bulletin d’adhésion

À envoyer au trésorier

M. OBADIA Jean-Luc
Trésorier Spelc 74
Résidence Le Ferrage
22, chemin des Tréflons
74200 Thonon les Bains

COTISATION 2018 - 2019

Nom : ..........................................................

Prénom : .........................

Adresse personnelle : ...............................................................................................................
CP_Ville
…..................................................................................................
Tél. Fixe : .......................................
Mobile : .......................................
Courriel : ……................................................... @ .......................................
Établissement : ...................................................

Ville : ...............................................

Je déclare adhérer au Spelc Haute-Savoie pour l’année scolaire 2018 – 2019 et bénéficie de ce fait de la
protection juridique de la Mutuelle Saint Christophe.
Je recevrai également par courrier ou courriel la revue « l’Éducateur Chrétien », le code d’accès aux sites du
Spelc 74 et de la Fédération.
Je verse la somme de :


Enseignant à temps complet (indice) …….. x 0,28 (min. 65 euros)

= ___________, 00 €



Personnel OGEC

x 0,07 (min. 65 euros)

= ___________, 00 €



Retraité, conjoint d’un adhérent,
suppléant, lauréat stagiaire, CDD, CDI

65 euros

= ___________, 00 €

(nombre de points) ……..

 Personne à temps incomplet ou à temps partiel :
la cotisation est calculée au prorata de la rémunération à
temps complet : % du temps complet (min. 65 euros)

= ___________, 00 €
plafond 170 €

Date et Signature ........................

par chèque(s) bancaire(s) à l’ordre du Spelc Haute-Savoie
merci d’arrondir à l’euro inférieur

La cotisation de base, 65 euros, vous revient à 22,10 euros après déduction fiscale

Je désire recevoir

Mes justificatifs

par courrier

par courriel

L’Éducateur Chrétien

par courrier

par courriel

Possibilité de paiement en plusieurs chèques qui ne seront encaissés qu’aux dates que vous indiquerez.
En joignant le reçu qui vous sera délivré à votre déclaration de revenus, vous bénéficierez d’un crédit d’impôt de 66 % du montant de votre
cotisation 2018 dans la limite de 1 % de vos revenus. Pour ceux qui ne paient pas d’impôt sur le revenu, l’État leur remboursera 66 % sous forme
de crédit d’impôt.
Si vous faites une déclaration de revenus avec «frais réels», le montant de votre cotisation syndicale entre dans la somme de vos frais réels.

Votre cotisation sert à financer votre Département, l’Union Régionale, la Fédération Nationale des Spelc

Spelc de Haute-Savoie

 Je suis personnel OGEC
 Je suis personnel d’enseignement
□ Instituteur
□ Professeur des écoles
□ Chef d'Établissement
□ Certifié
□ Agrégé

□ 1er degré (école)
□ 1er degré (école)

□ Maître Auxiliaire I ou II
□ AE - CE
□ Enseignant en Université
□ PLP
□ Professeur de l’agricole

□ 2nd degré (collège – lycée)
□ 2nd degré (collège – lycée)
□ Documentaliste
□ Suppléant ou Délégué Auxiliaire
□ Étudiant ISFEC (CAFEP-CRPE)
□ Retraité
□ Autre : ……………………….

Discipline enseignée : ……………………………………..…… Horaire hebdomadaire : ……………. h

Indice : ………….……….

Avec votre adhésion au Spelc 74 vous bénéficierez :
-

D’une évaluation gratuite du montant de votre future retraite
D’une couverture juridique Mutuelle Saint Christophe
De l’Éducateur Chrétien + l’accès aux sites du Spelc 74 et de la Fédération
Des Affiches nationales et informations départementales sur notre mini-site
Des Services proposés par le Crédit Social des fonctionnaires (CSF)
D’un tarif préférentiel pour l’adhérent et ses ayants droit auprès de certains organismes
mutualistes
D’un suivi personnalisé de votre avancement
D’un suivi personnalisé de votre mutation
D’une présence dans les différentes Commissions de l’Emploi 1er degré, 2nd degré, Agricole

….. de services départementaux
Président
Secrétaire – 2nd degré
Trésorier – SEP

Lizère Marc
Ducrot Béatrice
Obadia Jean-Luc

m.lizere@spelc.fr
b.ducrot@spelc.fr
jl.obadia@spelc.fr

06 08 23 10 07
07 89 64 25 64
04 50 71 09 14

Retraités

Colliard Anne-Marie
Villard Anne
Boisramé Natalia
Petyt Frédéric
Moge Françoise
Baud Jean-Pierre

am.colliard@spelc.fr
annevillard@yahoo.fr
n.boisrame@spelc.fr
frederic.petyt@cneap.fr
f.moge@spelc.fr
jean-pierre_baud@orange.fr

04 50 75 20 08
06 33 82 23 83
06 63 19 48 01
06 47 54 56 57
06 80 76 56 10
04 50 26 69 78

Agricole
1er degré
2nd degré

….. mais également régionaux
Emploi

Commission Consultative Mixte Interdépartementale (CCMI – 1er degré)
Commission Consultative Mixte Académique (CCMA – 2nd degré)
Commission Académique de l’Emploi (CAE – 2nd degré)

