
Syndicat National Force Ouvrière Lycée Collège  49
Bourse du Travail

14 place Louis Imbach 

49100 ANGERS

RENSEIGNEMENTS DE CARRIÈRE À COMPLÉTER AU DOS
Adhésion
En cas de temps partiel, le montant est calculé

au prorata de cette quotité, arrondi à l’euro inférieur.

Exemple 1 : Certifié classe normale échelon 4
Lecture tableau : 177 €
Total à payer : 177 €

Exemple 2 : Agrégé hors classe échelon 3 à 8/15e

Lecture tableau : 311 €
Application quotité : 311 x (8 ÷ 15)  ≈ 165,87 €
Total à payer : 165 €

Exemple 3 : Stagaire ou contractuel
Lecture tableau : 120 €
Total à payer : 120 €

Paiement par mensualités

Exemple 1: Certifiée classe normale échelon 3
4 mois d’adhésion (septembre-décembre)
Lecture tableau : 13,5 €
Calcul : 4 (timbres) x 13,5 + 12,5 (carte) = 66,5 €
Total à payer : 66,50 €

Exemple 2 : Certifiée classe normale 
échelon 8 à 12/18e prenant 6 mois d’adhésion
Lecture tableau : 16,5 €
Application quotité : 6 (timbres) x 16,5 x (12 ÷18) + 12,5 (carte)= 78,5 € 
Total à payer : 78,50 €

Paiement par chèque à l’ordre de SNFOLC49 
ou par virement :
Possibilité de paiement en plusieurs fois :
- par envoi de tous les chèques retirés graduellement
- par virement bancaire mensuel

INDIQUER  DISTINCTEMENT  LA  FORMULE  CHOISIE  EN  L’ENTOURANT  (DANS L’UN DES 2 TABLEAUX)
ET  INDIQUER  CI-DESSOUS  LE MONTANT  TOTAL  AINSI  QUE  LE  MOYEN  DE  PAIEMENT

MONTANT…………………………… MOYEN DE PAIEMENT………………………...…………………………………..

Tél :07 71 55 79 50 (Karine SALVIAC)

06 27 30 42 26 (David COBAC)

e-mail : fo@snfolc49.com
site : fnecfpfo49.fr

La cotisation  inclut  une  adhésion à l’AFOC (Association
Force Ouvrière Consommateurs),  qui  guide et  protège en
cas de litige. www.afoc.net

66% de votre cotisation est déductible de votre impôt. 
Si vous ne payez pas d’impôt, le Trésor Public vous 
renvoie un chèque des 2/3 de votre cotisation.

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

 Corps                 Grade                    Échelon
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Identité et coordonnées

Adresse e-mail :  ………………………...………………………… @ ………………………...…………………………

Téléphone portable : …….. / …….. / …….. / …….. / ……..

Situation administrative

Je suis :  □ AED □ AESH □ Contractuel(le) □ Retraité(e)

DISCIPLINE(S) D’ENSEIGNEMENT : ……………………………………………………………………………………………………………………..

CORPS : □ Certifié □ Agrégé □ PEPS □ CPE □ PSY-EN EDO

GRADE : □ Classe Normale □ Hors Classe □ Classe Exceptionnelle

ECHELON : ……  DATE D’ACCÈS À CET ÉCHELON : ………………………...

Je suis : □ Titulaire □ TZR

ÉTABLISSEMENT(S) D’EXERCICE (avec le nb d’heures en cas de service partagé) :

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Rendez-vous de carrière
Rappel

Le 1er et le 2ème rendez-vous de carrière servent à déterminer l’éventuel bénéfice d’une réduction d’ancienneté 
d’un an pour avancer au 7ème échelon (1er rendez-vous de carrière) ou au 9ème échelon (2ème rendez-vous de 
carrière). Seuls 30% de collègues peuvent en bénéficier.
Le 3ème rendez-vous de carrière sert à fixer votre appréciation rectorale entrant dans le barème de la hors-classe.

Si vous passez prochainement votre rendez-vous carrière :
□ 1er □ 2ème □ 3ème

Si vous avez passé dernièrement votre rendez-vous de carrière et que l’appréciation finale ne reflète pas la réalité de votre 
investissement, contactez-nous directement.

Les  informations  recueillies  sur  ce  formulaire  sont  enregistrées  dans  un  fichier  informatisé  par  le  syndicat

départemental du SNFOLC dont les coordonnées figurent en en-tête. Elles sont conservées pendant une période de 3

ans et sont destinées à la direction de la communication de FO conformément à la loi "informatique et libertés",vous

pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant.

NOM …………………………………………….

NOM de jeune fille …………………………………………….

Prénom …………………………………………….

 Adresse postale complète

Quotité de service
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