
  SNUDI FO 13 – Carte 2020 "Stagiaire"  .  
 

 

Les cartes du SNUDI-FO 13 fonctionnent par année civile. 

Vous êtes stagiaire 2019-2020, 

vous vous syndiquez pour la première fois en cette rentrée 2019, 

le SNUDI-FO 13 vous propose le forfait "carte stagiaire 2020" : 

����   vous êtes d'ores et déjà considéré(e) comme syndiqué(e) pour la fin de 2019, 

puis pour tout 2020 jusqu'en décembre, 

����   vos versements seront encaissés en 2020, paiement fractionné possible. 

 
 Renvoyer fiche remplie et règlement à :  SNUDI-FO / 13 rue de l’Académie / 13001 Marseille 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Possibilités de paiement : 

…  par chèque(s), à l'ordre "SNUDI FO" 

- Encaissement en 2020, vers fin du mois / mois à indiquer au dos du (des) chèque(s) 
 

…  par virement(s) (à ordonner à partir janvier 2020 à votre banque) 

- Echéancier (dates et sommes) ordonné à votre banque : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coordonnées bancaires SNUDI-FO 13 : Code banque : 10278 / Code guichet : 08993 / Numéro compte : 00020299301 

/ Clé : RIB 55 / Domiciliation : CCM Marseille Canebiere / IBAN : FR76 1027 8089 9300 0202 9930 155 / BIC : CMCIFR2A 
 

…  Par prélèvement(s) automatique(s)   

Formulaire ci-dessous à remplir et à nous adresser avec fiche d’adhésion et RIB 
 

Autorisation de prélèvement bancaire 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………….…………………………………… autorise le SNUDI FO 
des BdRh à effectuer les prélèvements ci-dessous sur mon compte, je joins un RIB à cette fiche. 

- Nombre de prélèvements mensuels souhaités :            .  (maxi = nombre de mois 2019 non commencés) 
 

- Mois choisi pour le premier prélèvement :                                                                   .              
 

Date       Signature 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Réduction d’impôt : Reçu fiscal début 2021 à joindre à la déclaration des revenus de 2020. 
 
 
 

 
 

 

Carte 2020 Stagiaire   => cotisation de 77 € 
 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tel. personnel, portable : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

e – mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ecole, Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

déclare adhérer au SNUDI FO : (Date et signature) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par SNUDI FO. Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion 
plus une période de 3 ans et sont destinées à la direction de la communication de FO conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@snudifo13.org 

(66% déductibles des impôts) 
sous réserve des actuelles dispositions fiscales 


