
Nom usuel : Nom patronymique : Prénom : 

Il ne vous reste plus qu’à régler
en ligne sur notre site

Et 
envoyer par mail le bulletin d’adhésion

en cliquant ici : 
Sup-R@unsa-education.org

Sup’Recherche-UNSA, 87 bis avenue Georges Gosnat, 94853 Ivry-sur –Seine. Cedex 

 

Sexe :                année de naissance :   

Adresse courriel personnelle : 

Adresse personnelle : 

Code postal :   Ville :  

N° téléphone : 

Situation professionnelle : 

Adresse professionnelle du lieu de travail (bureau, labo, etc.)  

Etablissement : 

Adresse : Code postal : Ville : 

Courriel : 

Discipline : 

 section CNU : 

La cotisation des retraités peut être réduite de 50% 

de l’indice de sortie de carrière. Vous pouvez 

augmenter votre cotisation par une cotisation de 

soutien. La réduction d’impôts portera sur le 

montant total. 

Votre indice Montant de la 
cotisation 

< 448 70 € 

448… < 574 100 € 

574… < 750 150 € 

750… < 972 (HEA3) 170 € 

972 (HEA3) < 1148 (HEC2) 200 € 

> 1148 (HEC2) 250 € 

J’adhère à Sup’Recherche-UNSA 

pour l’année 2021-2022.  

Date : 

Signature 

Montant de la cotisation : 60  € 

Statut et Grade 

Si « autre », précisez : 

Votre cotisation syndicale 

Elle donne droit à un reçu qui permet à une 

réduction d’impôts de 66% du montant versé. 

Elle comprend une part syndicale locale et 

nationale et une part fédérale. 

Elle donne accès aux publications de l’UNSA-

Education et aux services de l’Association de 

Défense, d’Education et d’Information du 

consommateur (ADEIC) 

2021-2022 

 section CNRS : 

https://sup-recherche.org/adhesion-actifs/
mailto:Sup-R@unsa-education.org?subject=Formulaire%20adh%C3%A9sion
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