
 Compléter le document ci-dessous sans oublier de le signer. 

 Joindre un RIB. 

 Retourner l’ensemble à : 

SE-UNSA 
Maison du Peuple 
29 Rue Gabriel Péri 
63000 CLERMONT-FERRAND 

Une copie à conserver vous sera 
retournée avec votre Référence Unique 
Mandat. Cette référence sera à rappeler 
dans toute correspondance concernant 
votre cotisation  

Mandat de Prélèvement SEPA CORE 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le syndicat SE UNSA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SE UNSA. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. 

Une demande de remboursement doit être présentée : 

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 

- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.  

Référence Unique Mandat : (Réservé au créancier) 

Paiement : Récurrent 

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble au créancier. 

Débiteur 

Vos Nom Prénom (*) : __________________________________ 

_____________________________________________________ 

Votre Adresse (*) : _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Code postal (*) : _______________________________________ 

Ville (*) : _____________________________________________ 

Pays (*) : _____________________________________________ 

Identifiant Créancier SEPA : FR16ZZ401981 

Nom : Syndicat des Enseignants - UNSA 

Adresse : 209 Boulevard Saint-Germain 

Code postal : 75007 

Ville : PARIS 

Pays : FRANCE 

IBAN (*) : 

LE (*) : 

A (*) : …………………………………………………………………………………….. 

Signature (*) : 

Vous êtes titulaire, vous n’avez jamais été syndiqué(e) au SE-UNSA et 

vous acceptez le paiement par prélèvement mensuel 
automatique : profitez de l’offre première adhésion 

découverte à 120€ (soit 10 mensualités de 12€). 

PREMIÈRE ADHÉSION ? 

C’ EST 10 FOIS 12 € 

Se syndiquer au et régler sa cotisation en plusieurs fois sans frais 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour 
la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et 
de rectifications tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés.  
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque  



ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Instituteurs 146 149 152 160 168 179 195

PE, PLC, PLP, PEPS, 

CPE, PsyEN
163 165 169 174 179 189 202 216 231 248

PEGC, CE-EPS, AE 149 157 164 173 182 192 203

Bi-admissible 166 174 184 191 201 216 232 248 259

Agrégés 184 186 199 212 225 241 259 278 295 307

PE, PLC, PLP, PEPS, 

CPE, DCIO, PsyEN
213 228 243 263 280 295

PEGC, CE-EPS, AE 172 181 192 203 230 247

ECHELONS 1 2 3 HeA1 HeA2 HeA3

Agrégés 278 295 307 329 342 360

ECHELONS 1 2 3 4 5 HeA'1 HeA'2 HeA'3 HEB1 HEB2 HEB3

Agrégés 307 329 342 360 360 373 393

PE, Certifié, PsyEN, 

CPE, PLP, PEPS
257 272 287 307 329 342 360

PEGC, CE-EPS 230 249 263 280 295

Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………

Nom de jeune fille : …………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………………

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………… Commune : ………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………

Adresse mail personnelle : ………………………………………………………………………………………………..

Etablissement de rattachement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

o o enseignant, CE, CPE (à préciser) : 

o AED- AESH - CUI o étudiant

o o premier degré o second degré

o o premier degré o professeur des écoles o instituteur

o second degré o PLC o PLP o bi admissible

discipline : ……………………………………………………………………………………………………………

o PEGC, section :  …………………………………………………………………o psyEN o prof EPS o CPE

o autre (à préciser) : …………………………………………………………..

o

o classe normale o hors classe o classe exceptionnelle

o temps complet o temps partiel : ………….% o CLM, CLD, CFA 

échelon : ………… montant de la cotisation : ……………€ o chèque o prélèvement fractionné

J'adhère au Syndicat des Enseignants UNSA, date et signature : 

NON TITULAIRE
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Disponibilité, congé parental : 41 €
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Temps partiel : au prorata du salaire
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Situations particulières : 
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RETRAITE 

Les informations recueillies sont destinées au fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès, conformément à la 

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés.

Crédit d'impôt : l'Etat vous rembourse 66% du montant de votre cotisation !

Titulaires : offre 
spéciale au dos !

Non-titulaires : la section départementale du Se-
Unsa assume une partie de votre cotisation ! Le reste
à nous régler est en bleu

Entrée dans le métier : la section départementale du
Se-Unsa assume une partie de votre cotisation ! Le
reste à nous régler est en bleu

73 €

40 €
105 €

50 €

41 €

20 €
89 €

60 €

A retourner dans votre section départementale. Voir coordonnées pages 4-5 de ce bulletin. Pour un
paiement en 10 fois, le renvoyer avant le 10 septembre. Après cette période, celui-ci ne se fera qu'en 9
retraits ou moins. Paiement global : joindre le chèque libellé à Se-Unsa.
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