
SUD ÉDUCATION LORRAINE
4 rue de Phalsbourg – 54000 NANCY – 03 83 35 01 48

www.sudedulor.lautre.net – sudeduclor@  protonmail.com   
Permanences à Metz le 1er mercredi du mois de 14h à 16h,

au 7 rue André Marie Ampère – 06 81 19 69 29.
Permanences à Nancy : lundi et vendredi de 14h à 17h.

Bulletin d’adhésion à SUD éducation Lorraine
Syndicat adhérent à la Fédération SUD éducation et à l’Union Syndicale Solidaires

Année scolaire : 2022 / 2023
 Nouvelle adhésion —  Réadhésion

Nom : ____________________________ Prénom : _______________________

Pronoms à utiliser pour me contacter (ex. : il/lui – elle…) : __________________

Lieu d’exercice principal :
Catégorie / nom _____________________________________________

Code postal et ville ___________________________________________

Adresse postale personnelle : ______________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : __ __ /__ __ /___ _ /__ __ /__ __   E-mail perso (pas académique) :

__________________________________@_____________________._______

Catégorie (entourez ou ajoutez) :
AED, ADJAENES, AESH, Agrégé·e, AS,  
Certifié·e, Contractuel·le, CPE, 
Infirmier·e, Instit, ITRF, MA,
Maître de conférence, PE, PEGC, 
Personnel de bibliothèque, PLP,
Professeur d’Université, PsyEN, 
SAENES,Vacataire.
Autre : ____________________________

Échelon ou Classe : __________________

Discipline, BAP, Section : ______________

Salaire net
mensuel

en €

Cotisation
annuelle

en €

Coût après
impôt

(pour info)

Salaire net
mensuel

en €

Cotisation
annuelle

en €

Coût après
impôt

(pour info)

- de 600 6 2 + de 2100 230 76,66

+ de 600 15 5 + de 2200 251 83,66

+ de 750 27 9 + de 2300 272 90,66

+ de 900 45 15 + de 2400 293 97,66

+ de 1000 54 18 + de 2500 315 105

+ de 1100 64 21,33 + de 2600 340 113,33

+ de 1200 75 25 + de 2700 364 121,33

+ de 1300 88 29,33 + de 2800 390 130

+ de 1400 102 34 + de 2900 416 138,66

+ de 1500 117 39 + de 3000 443 147,66

+ de 1600 135 45 + de 3100 472 157,33

+ de 1700 153 51 + de 3200 500 166,66

+ de 1800 174 58 + de 3300 530 176,66

+ de 1900 192 64 + de 3400 561 187

+ de 2000 210 70 + de 3500 593 197,66

+ de 3600 € : Cotisation annuelle de 17,30 % d’un salaire mensuel

Cotisation
SUD éducation est un syndicat indépendant qui vit 
essentiellement grâce aux cotisations de ses adhérent·es. 
Cependant, la question financière ne doit pas être un 
obstacle. Le barème ci-contre est indicatif. Versez ce qui 
vous semble approprié en fonction de votre situation, de 
votre quotient familial…
Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 66 % sur votre 
cotisation syndicale.

Montant de la cotisation annuelle (voir grille) : ______€

payée en    1 fois     2 fois     3 fois     ___ fois 

Règlement
 par chèque à l’ordre de SUD éducation Lorraine adressé à :

SUD éducation Lorraine
4 rue de Phalsbourg
54000 NANCY

Si vous choisissez de payer en plusieurs fois, envoyez tous
vos chèques dès maintenant, tous datés à la date 
d’adhésion (en indiquant au dos de vos chèques la date 
d’encaissement souhaitée).

 par prélèvement automatique (n’oubliez pas d’indiquer
le montant de votre cotisation et de joindre un RIB). 
Précisez :

 juste pour cette année un UNE fois
 juste pour cette année en ____ fois
 avec reconduction automatique annuelle

Rappel : les cotisations déposées jusqu’au 31 décembre 
donneront droit à un crédit d’impôt sur les revenus de 
l’année en cours. Les cotisations déposées à partir du 1er 
janvier seront déduites de l’impôt sur le revenu de l’année
suivante. Vous recevrez les reçus en temps voulu.

Je me syndique à SUD éducation Lorraine (Solidaires) afin de contribuer à la défense des intérêts matériels et 
moraux des personnels actifs et retraités, ainsi qu’au développement du Service Public et Laïque d’éducation.
Sud éducation pourra utiliser les renseignements ci-dessus pour m’adresser ses publications.

Date et signature :

Listes de diffusion et de discussion
• Votre adresse mail sera automatiquement 
ajoutée à la liste de diffusion « Adhérent·es ».
• Il existe également une liste de discussion 
« Actif·ves », qui permet aux déchargé·es et 
mandaté·es de consulter les adhérent·es, et à 
toustes d’échanger sur différents sujets militants 
ou sur des questions précises liées à des 
situations dans les établissements.
Je souhaite être inscrit·e sur la liste « Actif·ves » :

 oui  non

http://www.sudedulor.lautre.net/
mailto:sudeduclor@protonmail.com
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