Modalités d’adhésion
au syndicat UNSA-UPCASSE
TARIF DES COTISATIONS 2018
- Tarif « première cotisation »

40 euros

- Attaché(e) ou assimilé

80 euros

- Attaché(e) Principal(e)

(1)

- Attaché(e) Hors Classe

ou assimilé

(1)

120 euros

ou assimilé

160 euros
(1)

- Conseiller d’Administration (CAEDAD)
- Inspecteur de l’Administration du Développement Durable (1)
- Emplois de Direction de l'Administration Territoriale de l'Etat
- Administrateur civil

(1)

160 euros

Disponibilité

40 euros

Retraité(e)

20 euros

(1) La première année de la promotion, la cotisation est basée sur le grade précédent.

Précisions utiles : la cotisation ouvre droit à réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année fiscale N+1
à hauteur de 66 % du montant versé l’année N. En cas d’option pour les frais réels, le montant est à rajouter à ces derniers.
Le paiement de la cotisation se fait, quelle que soit la modalité retenue, au plus tard le 31 décembre de l’année de référence.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
 PRIORITAIREMENT - Paiement par virement bancaire ou postal (voir le RIB au verso)
Pour faciliter le suivi de votre adhésion, merci d’indiquer dans l’objet du virement vos nom, prénom, service et
région, et d’envoyer en parallèle le bulletin d’adhésion par courriel à la trésorière (Nolvenn DANIEL) :
mél. : nolvenn.daniel.-.unsa-upcasse-82@i-carre.net
(si ré-adhésion, attention car nouveau RIB à compter du 1er janvier 2018, voir au verso les nouvelles références, merci)

 Paiement par chèque(s)
Le paiement est possible par chèque(s), en deux fois (2) maximum. Joindre le (ou les) chèque(s) établi(s) à l’ordre
de l’UNSA-UPCASSE avec votre bulletin d’adhésion et adresser le tout au trésorier adjoint :
Pierre MOREL - 11, bis Chemin de Chouveyre – Taulhac – 43 000 Le Puy-en-Velay
mél. : olivier.morel12@wanadoo.fr
(2) Pour un paiement en deux fois, merci d’indiquer la date d’encaissement souhaitée au dos du 2nd chèque (au plus tard le 1er décembre).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION UNSA-UPCASSE 2018
Nom :

Prénom :

Montant cotisation :
Grade :
Service :
Région :
Fonctions :
Coordonnées professionnelles :
Tél. :

Mél. :

Nouveau RIB à utiliser à compter du 1er janvier 2018

Merci pour votre témoignage de soutien
à notre engagement à défendre vos intérêts !
Signé : les représentants de l’UNSA-UPCASSE

