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Adhérent : Je soussigné(e) Mme / M. 

� NOM et Prénom : ................................................................................................. 

� IA-IPR de (spécialité/discipline) :  .....................................………………….......... 

� ACADÉMIE :  ...........……................ 

 

Coordonnées personnelles (1) :  
� Mon adresse personnelle : .................................................................... 

� N° portable professionnel :…………….N° de tél. personnel:.......................  

� Adresse électronique : …......................................... 
(1) Si vous souhaitez que ces données figurent dans l’annuaire adhérent du SNIA-IPR. 

 

�  Adhère  � Renouvelle mon adhésion au SNIA-IPR. 
 
Important : Les Cotisations au titre de l’année scolaire 2022-2023 doivent être réglées avant le 31 décembre 2022 pour 
donner lieu à la réduction fiscale au titre de la déclaration de revenus 2022.  

 

Cotisation : montant fixé par le conseil national du 4 juin 2021 (Cocher selon situation) 

□ Membre actif hors classe, je verse la somme de 100,00 € (coût 34.00 € avec réduction 
fiscale [3]) 

□ Membre actif classe normale (titulaire ou détaché, renouvellement de cotisation), je 
verse la somme de 80,00 € (coût 27.00 € avec réduction fiscale [3]) 

□ Membre actif classe normale (titulaire ou détaché, première adhésion), je verse la 
somme de 50,00 € (coût 17.00 € avec réduction fiscale [3]) 

□ Stagiaire, faisant-fonction, je verse la somme de 50,00 € (coût 17.00 € avec réduction 
fiscale [3]) 

□ Membre retraité, je verse la somme de 50,00 € (coût 17.00€ avec réduction fiscale [3]), 
envoi à Danielle KUNEMANN : 54, boulevard Aristide BRIAND 91600 SAVIGNY/ORGE 

□ Membre bienfaiteur, je verse la somme (libre) de ……………. 

 

Paiement de cotisation :  

� par virement bancaire (modalité à privilégier) :  
- au bénéfice de Ass SNIA-IPR. BP BFC PONTARLIER-00007  

  IBAN : FR76 1080 7000 0772 4217 2616 620 BIC : CCBPFRPPDJN  

- avec bulletin d’adhésion complété et signé (téléchargeable sur le site) à remettre à votre 
délégué académique  

� par chèque, à l’ordre de SNIA-IPR : 
- à remettre de préférence à votre délégué académique avec bulletin d’adhésion complété et 

signé (téléchargeable sur le site) pour son envoi groupé (bulletins et cotisations) ;  

- à défaut : envoi courrier à Thierry BRUNET - trésorier - 5 Place Clémenceau – 25300 

Pontarlier ou à Christian CHAMPENDAL–SNIA-IPR UNSA - 87 bis av. Georges Gosnat – 

94853 Ivry/Seine 

 

Date et signature :  

 
 

 
[2] Cocher la case correspondant à votre choix 

 
BULLETIN D’ADHÉSION au SNIA-IPR 2022-2023 


