
BULLETIN D’ADHÉSION au SNIA-IPR (2010-2011)

Destinataire :  - de préférence, votre délégué/correspondant académique pour envoi groupé au trésorier 
national, (bulletins et cotisations) GOUY Michel 

                         - sinon, le trésorier national : GOUY Michel, 3 rue de Ferriere 59175 Vendeville .

.Adhérent : Je soussigné(e) : (1) Mle / Mme / M.

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

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

ACADEMIE :  ...........……................

 Adhère / Renouvelle mon adhésion au SNIA-IPR.

.Votre cotisation (2) (notre seule source de revenu) : montant fixé par l’A.G. du 05/05/09, 

1) Membre actif, je verse la somme de 60,00 € (coût 20€ avec réduction fiscale)

2) Détaché (renouvellement de cotisation),  je verse la somme de 60,00 € (coût 20€ avec réduction 
fiscale)

3) Stagiaire, je verse la somme de 30,00 € (coût 10€ avec réduction fiscale)

4) Détaché (première adhésion),  je verse la somme de 30,00 € (coût 10€ avec réduction fiscale)

5) Membre retraité, je verse la somme de 30,00 €.(coût 10€ avec réduction fiscale)

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

Votre chèque :
- de préférence, à l’ordre du délégué/corresp. académique. du SNIA-IPR .................... 

- sinon, à l’ordre de : SNIA IPR  CCP: 13 118 75 V BORDEAUX (puis poster au trésorier 
national).

Vos coordonnées personnelles : (lisibles, merci) 

mon adresse personnelle : ................................................................................................ 
............................................................................................... 

mon n° de tél. personnel :  …………………………………………….

mon n° portable : .............................................. 
mon adresse électronique : ….....................................

(1) Je souhaite / ne souhaite pas que l'ensemble de ces données figurent dans l’annuaire mis en ligne 
par le SNIA-IPR.

Signature :                                                          Date et signature : 

(1) Entourer la mention choisie.

(2) Entourer le numéro correspondant à votre situation. Merci.

Attention :L’annuaire, mis à jour régulièrement, est disponible en ligne sur le site. Il ne sera diffusé 
sur format papier qu’à la demande, moyennant la somme supplémentaire de 20 euros. 

Par ailleurs, vu les coûts importants de la reproduction et de l’envoi du magazine Flash, certains 
numéros seront envoyés via la messagerie électronique. Merci aux collègues ne disposant pas de ce 
moyen de communication de me le faire savoir pour leur envoyer une version papier. 


