
 
 

 

FACILE ! Adhérez par CARTE BANCAIRE ou par VIREMENT en une fois (30 euros) sur le site 

sécurisé du SNALC  www.snalc.fr : pas de courrier ni de chèque à envoyer ! 

 
BULLETIN ADHESION (paiement par chèque) 

A remplir et à renvoyer avec votre règlement intégral à SNALC – 4 rue de Trévise – 75009 PARIS 

 

ACADEMIE DE  .........................................................  
□ Adhésion  □ Renouvellement 

□ M.  □ Mme   

 

NOM d’usage :   ................................................................................................................................................................................  
 

Nom de naissance :  ..............................................................  Prénom :   .....................................................................................  
 

Date de naissance : …..…….   /  …..…….   /  …..…….    

 

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................  

 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

Tél. fixe :  ..................................................................................  
 

Portable :  ................................................................................  
 

@ :  .............................................................................................  

Conjoint adhérent au SNALC ?  M. Mme  ........................  

 

Etablissement d’exercice (si Privé s/c, cochez □)   
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

Code établissement (facultatif)  _   _   _   _   _   _   _   _ 

Je souhaite m’investir au SNALC : □  

En vertu des articles 27 et 34 de la loi du 06.01.78, j’accepte en remplissant cette fiche de fournir au SNALC les informations nécessaires à 

l’examen de ma carrière, lui demande de me communiquer en retour les informations sur ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des CCP 

et autres groupes de travail et l’autorise à les faire figurer dans ses fichiers, sous réserve des droits d’accès et de rectification prévus par la loi et 

sauf demande contraire de ma part.  

La cotisation au SNALC est annuelle : elle est due dans son intégralité (Statuts article 3 / Règlement intérieur art. 2.II). 
 

Je joins un règlement d’un montant de 30 euros en un ou deux chèques à l’ordre du SNALC 

Date et signature (indispensables) : 

. 

LE SYNDICAT LE MOINS CHER DE 

L’EDUCATION NATIONALE 
 

AESH : 30 €** 
 

**Coût réel après impôts et GMF : ZERO EURO ! 
 

Le SNALC vous offre l’Assistance et la Protection 

Juridiques pénales (agressions, diffamation, harcèlement) 

assurées par la Covea- GMF. 

http://www.snalc.fr/

