Adhérer à L’UNSA SNPHLM
C’est simple, utile et efficace !

BULLETIN D’ADHESION
(À remettre à votre délégué syndical ou l’envoyer à : UNSA SNPHLM BP 51022 - 53010 LAVAL Cedex)

Grille des cotisations 2019 (Actifs)
Salaire net imposable
annuel
EE/OE/ G1
EQ/OQ1/ G2
GQ/AG/ G3
GHQ/OHQ/ G4
GS/CE/ G5
G6
G7
G8

Cotisation
annuelle

Coût annuel après
réduction fiscale

39 €
44 €
60 €
70 €
96 €
103 €
111 €
140 €

13,26 €
14,95 €
20,40 €
23,80 €
32,64 €
35,02 €
37,74 €
47,60 €

 Renouvellement d'adhésion*
 Nouvelle adhésion *
*Cochez la bonne case
Classification :

 Adhésion Unsa magazine 7 €
Faire un chèque séparé de la cotisation

La cotisation est à verser au mois de janvier par chèque libellé à l'ordre de l’UNSA SNPHLM

Lors d’une première adhésion, la cotisation est appelée au prorata du nombre de mois pleins restants à courir sur l’année civile
Pour les adhérents à temps partiel appliquer la proportionnelle
(Exemple : pour un G1 à 80% de présence = 39x0.8=31,20€ arrondi à 30 €)

Pour les retraités un abattement de 25% de leur dernier coefficient (exemple : pour un G1 = 29,25€ arrondi à 30€)
 En une seule fois
 En deux fois (envoyer deux chèques*) *Notez les dates d’encaissement au crayon à papier au dos
 En trois fois (envoyer trois chèques*) *Notez les dates d’encaissement au crayon à papier au dos

Fiche à remplir
NOM, PRENOM :( Mme. M.)
ADRESSE PERSONNELLE :
COURRIEL :
 DOMICILE :
NOM :
ADRESSE :

@
PORTABLE :
SOCIETE :
Code APE


Déclare donner mon adhésion à l’UNSA-SNPHLM, et m’engage à se conformer aux statuts dudit syndicat (en ligne).

A

le
Signature

Siège Social : 21, rue Jules FERRY 93177 BAGNOLET Cedex
Correspondance : UNSA-SNPHLM. BP 51022-53010 LAVAL CEDEX

Courriel : snphlm@aliceadsl.fr / Site : www.snphlm.com
 : 06-22-43-71-25

