Formulaire d’adhésion (ou de renouvellement d’adhésion)
au Spelc Centre Poitou-Charentes (document à retourner)

❑ nouvelle adhésion*

❑ renouvellement d’adhésion*

*cochez la case vous concernant

Mme, M. (rayer les mentions inutiles)

Date de naissance …………………………………………………………..………………………………..……….

NOM ………………………………………….…………………………………..……………

Prénom …………….…………………………………………………………...……….

Adresse personnelle …………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…….……….…….…………
Téléphone fixe …………………………………..………………..

mobile ………………….……………..………………..

Adresse mail (1) …………………………………………………………………..@…………………………..………….…………….……
(1) à écrire très lisiblement, permet de recevoir de nombreuses informations

Votre situation
Etablissement(s) d’affectation (si en activité) (nom et adresse) : …………………………………..……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
❑ Enseignant :

❑ contrat définitif ❑ contrat provisoire ❑ DA ou Suppléant ❑ CDI
❑ premier degré

❑ second degré

❑ instituteur
❑ professeur des écoles
❑ hors classe ou classe
exceptionnelle

❑ agrégé
❑ P.EPS
❑ AE
❑ CE EPS

❑ ASH

❑ ASH

❑ chef d’établissement

❑ hors classe ou classe
exceptionnelle

échelon :………………..

❑ certifié
❑ PLP
❑ PEGC
❑ MA

depuis le…………………………………….……..…….……………………….

discipline(s) (second degré) : …………………………………………………………………………………...………………………..

❑ Personnel salarié des établissements et des services de l’Enseignement catholique (dont enseignant ayant aussi un
contrat OGEC)
Fonction (précisez) …………………………………………………………………………… Strate / degré …………………………………………

Pour tous (enseignants et salariés des établissements) situation particulière : temps partiel ou incomplet, congé parental,
congé longue maladie ou longue durée, etc. :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

❑ Retraité depuis …………………………………………

❑ RETREP

❑ Régime général
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Votre cotisation
Attention le montant de votre cotisation est déterminé en fonction des revenus mensuels moyens avant
prélèvement de l’impôt à la source (voir document à conserver de couleur verte).
Rappel : il vous est possible :
o
o

De payer votre cotisation annuelle par chèque (1 seul chèque)
De payer votre cotisation annuelle par prélèvement automatique sur votre compte bancaire en 1,
3, 4 ou 12 prélèvements.

❑ Je choisis de régler ma cotisation annuelle d’un montant de ……………………….. € (voir barème dans
document à conserver) en une seule fois, par chèque joint libellé à l’ordre de « Spelc Centre Poitou-Charentes».
❑ Je choisis de régler ma cotisation annuelle d’un montant de ……………….……….. € (voir barème dans
document à conserver) en 1*, 3*, 4* ou 12* prélèvements automatiques sur mon compte bancaire ou de
Caisse d’épargne.
*merci d’encadrer votre choix : 1, 3, 4 ou 12 prélèvements (à défaut le règlement se fera en 3 fois)

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion
1. Renseigner le présent document et le renvoyer, sans le découper, et après avoir daté et signé en bas
de la présente page, à l’adresse ci-dessous :
Spelc Centre Poitou-Charentes
Secrétariat
BP 14
79800 LA MOTHE SAINT HERAY
2. Si vous réglez votre cotisation par chèque
•

joindre à l’envoi du présent document votre chèque libellé à l’ordre du Spelc Centre PoitouCharentes.

3. Si vous optez pour le prélèvement automatique de votre cotisation
•

joindre un relevé d’identité bancaire (RIB).

Les prélèvements seront effectués aux dates mentionnées en fonction de la date de réception des documents (voir barème dans
formulaire de couleur verte). L’adhésion est annuelle. Chaque année, à la date anniversaire de l’adhésion, l’adhésion est reconduite
pour un an, sauf annulation de votre part notifiée auprès du Spelc Centre Poitou-Charentes.

Je soussigné (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………………………..……
déclare, après avoir pris connaissance des conditions décrites dans le présent document, adhérer au Spelc
Centre Poitou-Charentes.
Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant.
Fait à ………………………………………… le ……………………………………
Signature obligatoire
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