
Bulletin d’adhésion à renvoyer par mail à 
sctvienne@gmail.com

version papier à envoyer à :   
Sud-CT86 – 78 bd Blossac – 86100 CHATELLERAULT

Informations personnelles

Nom :                                                                   Prénom : 

Date de naissance : / /

Adresse : 

Code Postal :                      Ville : 
 personnel :                                  travail : 

Mail :                 @ 

Informations professionnelles

Employeur :  

Adresse : 

Code Postal :                 Ville : 

Fonction :  

Grade : 

Service :    

Statut :    titulaire    stagiaire    droit privé    droit public    retraité

Extrait de l’article 2.1 des statuts :  « Toute personne peut être adhérente au syndicat quels que soient ses 
engagements politiques. Cependant, un individu faisant du prosélytisme pour toute organisation politique - 
notamment d’extrême droite - ou pour une organisation idéologique développant des thèses racistes ou 
fascistes ; se verrait refuser l’adhésion ou exclure du syndicat »

 J’autorise SUD-CT86 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les 
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 Janvier 1978 (informatique et liberté). Cette autorisation 
est révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD-CT86

A :                                                                          le :  / /

Calcul de la cotisation (donne droit à un crédit d’impôt de 66%)

La cotisation est fixée à 0,5 % du salaire / pension net 

Cotisation mensuelle (voir tableau ci-dessous) :  €
(Exemple : je gagne 1263 € net : ma cotisation mensuelle sera égale à 6 €/mois)
je verse :

la totalité   mensuellement   trimestriellement 

Payable par     chèque bancaire ou postal à l’ordre de « SUD-CT86 » 
                          virement (recommandé) 
le paiement en espèces n’est pas possible
« tout syndiqué non à jour de ses cotisations au 31 décembre ne sera plus considéré 
comme adhérent ; sauf en cas de nouvelle souscription l’année suivante et cas particulier »

Net mensuel Cotisation
mensuelle 

Net mensuel Cotisation
mensuelle 

+ 600 3 + 2000 10
+ 700 3,5 + 2100 10,5
+ 800 4 + 2200 11
+ 900 4,5 + 2300 11,5
+ 1000 5 + 2400 12
+ 1100 5,5 + 2500 12,5
+ 1200 6 + 2600 13
+ 1300 6,5 + 2700 13,5
+ 1400 7 + 2800 14
+ 1500 7,5 + 2900 14,5
+ 1600 8 + 3000 15
+ 1700 8,5 + 3100 15,5
+ 1800 9 + 3200 16
+ 1900 9,5 + 3300 16,5

 IBAN / BIC  SYNDICAT SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA VIENNE
 
 titulaire du compte : SYND SAL SUD COLLECTIVITES TERRI 
 adresse : HOTEL DE VILLE – 78 BD BLOSSAC – 86100 CHATELLERAULT         
 IBAN : FR76 1870 7007 4030 4218 4703 631
 BIC : CCBPFRPPVER
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