
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR 

RECLASSEMENT STAGIAIRE 

Nom :

Prénom :

Tél.:

Date de naissance :

Adhérent au SNETAA-FO :

à compléter et à retourner au SNETAA-FO, Relations adhérents : snetaanat@snetaa.org

OUI NON

Concours : interne         externe         reservé

E-mail :

Discipline :

Diplôme le plus élevé :

Académie :

ACTIVITÉ ANTERIEURE INDICE DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

Enseignant, contractuel de l’enseignement public :

• Fonction catégorie A

• Fonction catégorie B

• Fonction catégorie C

ATTENTION
Une interruption de 1 an dans la carrière de contractuel annule la prise en compte des services antérieurs à cette interruption

MI-SE, AED

Assistant de langue à l’étranger

Enseignant privé sous contrat

Enseignant privé sous contrat

Enseignant privé hors-contrat

MA1 devenant PLP

MA2 devenant PLP

MA3 devenant PLP

Activités professionnelles en entreprise ( disciplines professionnelles en relation avec la discipline du concours)

Salarié (à partir de l’âge de 20 ans)
Cadre (au sens de la convention collective)

Service national

Ancien fonctionnaire (État, territorial et hospitalier)



FICHE DE MISE À JOUR ET D’INSCRIPTION 2022-2023

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Tel. portable
Discipline Autre

Adresse mail :

Date de naissance

Hors Classe

PLP

CPE

Classe Normale

AED / EAP

Sans solde

Retraité

Professeur Contractuel

DDFPT

Stagiaire Classe exceptionnelle

Code postal

VOTRE SITUATION ADMINISTRATIVE

Je choisis le mensuel papier du SNETAA-FO :

À retourner dûment complétée et accompagnée de votre chèque au SNETAA-FO 417 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT-CLOUD Cedex

OUI + 25 € (pour frais de traitement et de port)

NON (merci de bien indiquer votre adresse mail)

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

POURQUOI SOUTENIR NOS ACTIONS ?

COMPTE À DÉBITER

Ma cotisation est un paiement récurrent qui sera prélevé le 1er du mois. Je 

Le

Nom et adresse du créancier :
SNETAA-FO, 24 rue d’Aumale - 75009 Paris

SIGNATURE (obligatoire) :

Le code BIC peut contenir 8 ou 11 caractères.

BIC - CODE D’IDENTIFICATION BANCAIRE

Fait à :

N’OUBLIEZ PAS DE 
JOINDRE VOTRE RIB AVEC 
VOS CODES IBAN ET BIC !

UNE ADHÉSION DE

99 €

COÛT RÉEL

33,66 €

2,80 €  =

Tarif métropole

Une cotisation annuelle au SNETAA-FO de 
 après 

C’est 
l’équivalent de 3 baguettes de pain !

Un syndicat, c’est comme la santé, on en prend soin ! 
Alors, 

DE DÉDUCTION
FISCALE

TOTAL : €

IBAN -IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE COMPTE BANCAIRE 

99 €
une adhésion stagiaire,
c’est

prélèvement autorisé, sans tarder et au plus vite dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Sauf avis contraire de votre part, la cotisation sera renouvelée en 12 mensualités de septembre à août. Le nombre de 
prélèvements dépendra de la date d’adhésion. Ex : si vous adhérez en janvier, la cotisation complète sera prélevée de février à août, en sept fois.

Autre

Nom d’Établissement :

Académie :Ville :

Lycée Professionnel

Lycée Polyvalent (SEP)

SEGPA (Collège)

EREA

VOTRE ÉTABLISSEMENT D’EXERCICE 2022/2023

 échelon :

Cotisation :  x tarif =

 tarif :  quotité :

JE CALCULE MA COTISATION

SNETAA-FO. Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion plus une période de 3 ans et sont destinées à la 

-66% 


