
 

 

 
Spelc Ain Loire Rhône 

Syndicat Professionnel de l’Enseignement Libre Catholique 
 
 

 
 

Sites internet Spelc de référence : www.spelc.fr  et  ainloirerhone.spelc.fr 
 
Courriel : spelc01@spelc.fr                        spelc42@spelc.fr                      spelc69@spelc.fr 
 

 

POUR ADHÉRER OU RENOUVELER VOTRE ADHÉSION AU SPELC 

 
 

- Remplissez avec précision et lisiblement le bulletin d’adhésion ci-contre. 
 

- Envoyez-le, suivant le département de votre établissement, à : 
 
AIN : Spelc Ain Loire Rhône - 329 rue Nungesser et Coli - 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG 
LOIRE : Spelc Ain Loire Rhône - 10 rue Victor Gomy - 42100 SAINT-ETIENNE 
RHÔNE : Spelc Ain Loire Rhône - 10 Boulevard des Provinces - 69110 STE-FOY-LES-LYON 
 
accompagné du ou des chèques de cotisation 2022-2023  

(sauf si vous choisissez l’option VIREMENT BANCAIRE). 
 
- Les modalités de paiement de la cotisation sont précisées en page 4 de ce bulletin. 
 
 
 
 

Les cotisations versées au Spelc avant le 31 décembre 2022 ouvrent droit à une RÉDUCTION 
D'IMPÔTS SUR LES REVENUS DE 2022 DE 66% *. Un reçu fiscal vous sera envoyé par mail début 
avril 2023 (lien de téléchargement). 
* sauf frais réels – déduction du revenu 
 

Votre adhésion couvre la période du 1er septembre 2022 au 31 Août 2023 
 
N.B. Pour ne pas interrompre votre abonnement à l'ÉDUCATEUR Spelc et continuer à recevoir nos 
informations, ainsi que pour bénéficier de la protection juridique Educ@pro proposée par Saint-
Christophe Assurances, réglez votre adhésion le plus rapidement possible. Merci ! 
 

La protection juridique Educ@pro prend effet à compter du jour de l’adhésion. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mme, M. ……………………………………........ Prénom  ……………..…….………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone personnel : ………….……………       Portable : ………………………. 

Mail ……………………….………………………………………………………………….. 

Etablissement(s) scolaire(s) actuel(s) (nom et lieu) : 

………………………………….………….…………………………………………………. 

……………………………………………………………………….…………….…………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Établissement scolaire précédent (si changement à la rentrée 2021)  

……………………………………………………………………………………………… 

Merci de cocher les cases correspondant à votre situation  

et de barrer les mentions inutiles :  

❑ Enseignant en école (contrat définitif / provisoire / CDI / suppléant) 

❑ Enseignant en collège-Lycée GT-LP (contrat définitif / provisoire / CDI / suppléant)      

❑ Chef d'établissement  

Grade ……………............................. (instituteur, PE, certifié, PLP, PEPS, agrégé, MA2, stagiaire, ...)       

Échelon ………..… Indice ……………… Date de la dernière promotion : ………………… 

Discipline …………………………………            Quotité de travail %……………………...   

❑ Personnel OGEC (CDI / CDD / contrat aidé) 

Fonction ……………………………………………………………………………………………….. 

Strate………………                                        Quotité de travail %……………… 

❑ Retraité 

❑ Première adhésion         ❑ Renouvellement 
                            Ces informations confidentielles peuvent aider au suivi de votre carrière. 

J’accepte d’être CORRESPONDANT du Spelc pour mon établissement :  OUI   NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Je suis :         ❑  élu.e au CSE                 ❑  délégué.e syndical.e 

                                                                   PAIEMENT  

 
BULLETIN D'ADHÉSION au Spelc Ain Loire Rhône pour 2022-2023 

Votre adhésion ne pourra être validée qu’après réception de vos réponses au questionnaire 
de consentement dans le cadre du RGPD (voir encadré en dernière page). 

 



 

 

BARÈME 2022–2023 

 PERSONNELS CONCERNÉS COTISATION 

1 Enseignant et/ou chef d’établissement Votre indice x 0,23 € 
(minimum 67 € - maximum 150 €) 

2 Retraité 67 € 
3 Conjoint adhérent 67 € 
4 Salarié de droit privé (OGEC) strate 1 60 € 
5 Salarié de droit privé (OGEC) strate 2 65 € 
6 Salarié de droit privé (OGEC) strate 3 75 € 
7 Salarié de droit privé (OGEC) strate 4 85 € 

 

Enseignants : Pour un travail à temps partiel calculez votre cotisation au prorata 
(minimum 67 €). 
 
 

                     Montant de la cotisation  = ………………, 00 € 
Arrondie à l’€uro inférieur 

❑ J'opte pour un versement annuel global par chèque. 
❑ J’opte pour 3 chèques datés du jour d’émission, qui seront débités le premier dès 
réception et les autres le 15 des deux mois suivants. Chaque chèque devra être 
arrondi à l’euro (pas de centimes). 

Vos chèques doivent être établis à l'ordre de : Spelc Ain Loire Rhône 
❑ J’opte pour un unique virement bancaire, et j’envoie mon bulletin d’adhésion par 
courrier ou par mail. 
IBAN : FR76 1027 8073 9100 0211 8340 197               BIC : CMCIFR2A                                  
Bénéficiaire : Spelc Ain Loire Rhône 
Libellé : NOM – Prénom - Cotisation 2022-2023                                   
Date du virement :                                Votre banque :                                                 

Fait à : ………………………………….  le : …………………………  
 
                                                             Signature : 

 
 
 
                                                           

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Spelc Ain Loire Rhône, votre syndicat régional, composé d’enseignants, de personnels de droit privé 
(OGEC), de retraités, de chefs d’établissements, vous informe et répond à vos questions concernant votre 
formation, vos droits, votre emploi, votre carrière, votre retraite… 
Il vous représente dans les différentes instances de l’enseignement catholique, de l’académie, du rectorat, 
ou de la Fédération des Spelc. 
 
                          N’hésitez pas à consulter le site de la fédération : www.spelc.fr 

Ainsi que notre site local : ainloirerhone.spelc.fr 

ADHÉREZ AU SPELC 
Un syndicat 

indépendant, 
représentatif, 

proche de vous 

Pour être mieux informé, 
pour agir sur votre vie professionnelle, 

pour mieux gérer votre carrière 

Année scolaire 2022-2023 

Compléter IMPÉRATIVEMENT par OUI ou par NON (3 réponses) 
(RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données) 

- J’autorise le Spelc local et national à m’adresser les publications éditées 
par le Spelc : ……..           (Educateur Spelc, lettres d’information, ...) 
- J’autorise le Spelc local et national à m’adresser des informations sur ma 
messagerie électronique : ……..           (carrière, promotions, mouvement de l’emploi) 
- J’autorise le Spelc local et national à transmettre mes données 
personnelles à un tiers au sein de la Fédération des Spelc (Fédération 
nationale et/ou syndicats locaux) : ……..        (en cas de mutation vers une autre 
académie par exemple) 


