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Je règle ma cotisation
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E

pm prélèvement aulomatique ( * )

D

par chèque(s) à l'ordre du SNAPS daté(s) du jour (Maximum 3)

(*) |oindre obligatoirement

à

rtool

-l

Affectation'[-

m

Retraité

No,",l----

votre bulletin dâdhésion:

- un relevé didentité bancaire (RIB) ou de Caisse dÉpargne (RICE)
- le formulaire d'autorisation de prélèvement disponible auprès de votre secrétaire

régional (page 32) ou en télé-

chargement sur http://snaps.unsa-education.org - Rubrique « se syndiquer »,

-

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE EN PRATIQUE
V.otre cotisation 2019 sera prélevée en 3 fois si vous adhérez avant le 10112118 (janvier, rnars, juin), en 2 fois avant
le l5lü2lL9 (mars, juin), en 1 seule fois ensuite.

-

Le renouvellement de votre adhésion est ensuite automatique. Toutefois, rrous recevrez en octobre de chaque
année un courrier vous indiquant de manière précise le montant de votre cotisation pour lânnée suivante ainsi
que lêchéancier de vos prélèvements.

-

Un simple courrier ou un e-mail adressé au siège du SNAPS suffsent pour mettre ?n

à tous les prélèvements.

CONTRIBUER A L'INDÉPENDANCE FINANCIÈNE ET AUX MOYENS DâCTION
VOUS ÊTgS E LA RETRAITE?
LË SNAPS A BESOIN DE VOUS!

LES AVANTAGES

50 % de réduction pour une

première adhésion t')
66"/" de ma cotisation
déduite du montant de
mon impôt sur le revenu(21
Le prélèvement automatique
et fractionné de rna cotisation.
(i) vatable 1 fois dans la période de cotisation de titulaire ct uniquement dans les 5 premiers échelons de la carrière...
50€ pour les PS stagiaires (ne compte pas comme première cotisation de titulaire)
(2) la déduction ne s'appliquera pas si vous avez opté pour une
déclaration de vos frais profèssionnels (frais réels)

En continuant à soutenir le SNAPS, vous bénéfrciez:

.
.
.
.

d'une cotisation réduite à 40 Yo de votre dernière
cotisation;
de la déduction fiscale de66o/o de votre cotisation
sur le montant de votre impôt sur le revenu;
de l'envoi de 4 numéros du SNAPS Infos par an;

des activités amicalistes organisées par et pour
les retraités.
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