
 

 

Syndicat FSU des territoriaux  
de l’Hérault 

SNUter34 
 

Maison des Syndicats 
474 allée Henri II de Montmorency 

34000 Montpellier 
snuter34fsu@yahoo.com  

���� 07.83.83.77.65  

FICHE DU SYNDIQUÉ FSU 
 
 
Nom : ……………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Date de naissance : ………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse Professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Téléphone : …………………………………………………………. Courriel personnel : …………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone pro : …………………………………………………………. Courriel pro : …………………………………………………………………………... 
 
Statut : (titulaire/contractuel) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Filière : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Grade : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Métier : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pourquoi se syndiquer aujourd’hui ? 

Quelle que soit la conjoncture politique, économique et sociale, les personnels ont intérêt à s’unir et à s’organiser de 
manière permanente pour défendre leurs intérêts professionnels, lutter contre les inégalités et imposer la satisfaction 
de leurs revendications. L’action syndicale c’est la défense de chacun et de chacune dans le respect du droit de tous au 
sein des commissions paritaires ou par le biais d’interventions auprès des responsables des agents concernés ; la 
défense collective des personnels, dans les différentes instances ou à l’occasion d’audiences auprès des diverses 
autorités ; mais l’action syndicale c’est aussi l’organisation de mobilisations les plus massives et les plus unitaires 
possibles. 

Comment calculer sa cotisation syndicale à la FSU ? 
 

Le montant de l’adhésion au syndicat FSU des territoriaux de l’Hérault est de 0.6% du salaire net (et d’un minimum 
mensuel de 3,20€). Par exemple si mon salaire net est de 1500€, je calcule ma cotisation comme suit : 1500X0,6= 
900/100 = 9€ mensuel. Le montant de l’adhésion pour les assistantes maternelles et familiales a été fixé à 8€ mensuel. 
 

Le règlement se fait par prélèvement automatique tous les deux mois en joignant à votre fiche 
d’adhérent un RIB (et en nous retournant le mandat SEPA ci-joint) ou, peut se faire trimestriellement 

par chèque à l’ordre du SNUter34 -  SDU CLIAS 34.  
 
Crédit ou réduction d’impôt : si vous n’êtes pas imposable, votre cotisation ouvre droit à un crédit d’impôt (chèque 
du Trésor public) de 66 % du montant de la cotisation versée. Et si vous êtes imposable, à une réduction d’impôt de 66% 
du montant de la cotisation. (Par exemple pour un salaire net à hauteur de 1500€ mensuel le montant annuel de votre 

cotisation sera,  après déduction d’impôt, de 36,72€ annuel soit 3,06€ mensuel), en somme pas de quoi s’en priver... 

T
out envoi papier à l’adresse du syndicat fera l’objet d’un m

ail « accusé de réception » à l’expéditeur 
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BULLETIN D'ADHESION au SNUTER 34 - FSU 

                  Madame �                                     Monsieur � 

NOM..............................................................................Prénom..................................................………….. 

Date de naissance :dddddd adresse mail :  ……………………………….……@...................................................... 

Adresse.............................................................................................................................…………………….. 

Code Postal……................................... \/ille  .............................................................................................….. 

Collectivité.........................................................................................catégorie ………………………………. 

Grade ou emploi.....................................................................................................................…………………. 

 
J'adhère au SNUTER 34 - FSU à dater du (1)     dddddd 
Ma cotisation mensuelle sera calculée sur la base de 0,6 % du salaire annuel net qui est de :   ........................................….... € divisé par 12. (2) 
Mon paiement automatisé aura lieu tous les 2 mois. (joindre le Relevé d'identité bancaire IBAN) 
 
Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre au SNUTER 34 - FSU d'organiser l'action, d'informer, de consulter ses adhérents. Ces informations sont aussi 
communiquées au SNUTER et à la Fédération Syndicale Unitaire. Elles ne peuvent être communiquées à l'extérieur pour des opérations commerciales ou publicitaires. Chaque 
adhérent a le droit d'accès, de contestation et de rectification des données le concernant. 

Date  ..................................................................     Signature  

(1) Cette date est le premier jour du mois pour lequel la première cotisation a été versée 

(2) Montant du dernier salaire annuel net imposable 
 

PARTIE RÉSERVÉE AU SYNDICAT 
(à remplir avec le trésorier) 

SNUTER 34 FSU 
Maison des syndicats 
474 allée Henri II de 

Montmorency 
34000 Montpellier 

 
Date du premier prélèvement  SEPA dddddd     Prélèvement effectué tous les 2 mois 
 
 
Cotisation mensuelle   ddd,dd  Montant de chaque prélèvement  ddddd 

Monsieur �        Madame �        Mademoiselle � 

 

Nom, Prénom……………………………………………………………………. 

Adresse.......……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Code Postal ………………………Ville ……………………………………….. 

IBAN (INTERNATIONAL BANK  ACCOUNT NUMBER) 

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

IDENTIFIANT 
CREANCIER SEPA 

 
FR49ZZZ81E1BC 

 
 
dddd      dddd      dddd    dddd       dddd     dddd    ddd 

 
 
dddd      dddd      dddd    dddd       dddd     dddd    ddd 

BIC (CODE IDENTIFICATION BANQUE)  
 

ddddddddddd 

SDU-CLIAS 34 / FSU 
SNUTER 34 - FSU 

Maison des syndicats 
474 allée Henri II de Montmorency 

34000 Montpellier 
  

 

Paiement récurrent  …………………… 
………………………………………………. 
Date signature du mandat  : dddddd   

 
À  :                             Signature :   

 
 

MANDAT DE PRELEVEMENT RECURRENT 

RUM : dddddddddddddddddddddd 

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA  En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez  le SNUTER 34 -FSU à envoyer 

des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du 

SNUTER 34-FSU. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 

avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. 

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancai re IBAN  

Joindre obligatoirement un relevé 
d’identité bancaire IBAN 
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