
Adhésion

DÉCOUVERTE
Profitez d’un tarif préférentiel pour toute nouvelle adhésion

et bénéficiez dès aujourd’hui des services du SE-Unsa(*).

(*) vous serez adhérent·e jusqu’au 31 août 2020

Des centaines de réductions incluses dans votre cotisation
(billetterie, vacances, loisirs, presse, shopping, services).

Une raison de plus pour nous rejoindre !

Comité d’entreprise : le ministère n’en a pas, le SE-Unsa vous l’offre !
Des centaines de réductions incluses dans votre cotisation

(billetterie, vacances, loisirs, presse, shopping, services).

Une raison de plus pour nous rejoindre !

Comité d’entreprise : le ministère n’en a pas, le SE-Unsa vous l’offre !

 partager des expériences et mutualiser des 
     projets éducatifs et/ou pédagogiques.

 bénéficier d’un suivi personnalisé au cours de votre carrière      
     (mutation, avancement, rendez-vous de carrière) ;

 trouver un appui, une aide, un soutien grâce aux militants   
     de proximité ;

 recevoir des infos utiles, en temps réel
     (magazine, newsletters…) ;
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Chèque Prélèvement fractionné(*)Mode de paiement :

Cotisation : 60€stagiaire, contractuel·le titulaire 80€

J’adhère au Syndicat des Enseignants-Unsa,

Date Signature
Les informations recueillies sont destinées au fichier du SE-Unsa. Elles seront utilisées pour vous donner des informations syndicales susceptibles de vous intéresser. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous disposez d’un droit d’accés, de rectification, d’opposition en adressant un courriel accompagné d’une pièce d’identité à dpo@se-unsa.org

À retourner à

Je demande à bénéficier de l’adhésion découverte 2019-2020

Nom d’usage :

Prénom :

Nom de naissance :

Né·e le :

Adresse personnelle :

Téléphone :

Portable :

Adresse mél personnelle :

Département de rattachement :

Nom et adresse de l’école/l’établissement d’exercice :

Titulaire Stagiaire

Instit PE Certifié·e CPE PEPS Agrégé·ePLP Bi-admissible

AE PEGC CE d’EPS

JE SUIS

JE SUIS

Classe normale Hors-classe Classe exceptionnelle

Contractuel·le : Enseignant·e, CPE, PsyEN (précisez)

Ma discipline 2d degré :

Fonctions particulières (adjoint, directeur, ASH, tuteur, formateur) :

PsyEN (option                              )

Échelon :

(*) autorisation de prélèvement à télécharger sur se-unsa.org/prelevement


