Syndicat Alternatif et Indépendant du Personnel de l’Education de La Réunion
7 Bis rue d'Anjou, résidence Delphine, appt 8
97490 Ste-Clotilde [Réunion
FRANCE]

www.saiper.net

contact@saiper.net
0692 883 178 Stéphane

0 262 480 031 Fixe

SAV Saiper

3.9

Avec mon syndicat, je préserve les services publics de mon pays.

»Mes données syndicales
Civilité* :
Nom* :
Nom marital :

Madame

Monsieur

Prénoms* :
Virement
FR76 1010 7004 9400 2409 4079 501

Mon adhésion* :

Non-binaire

Chèque

Espèces

Ma cotisation est à 66% déductible de l'impôt sur mes revenus ! Je recevrai en courriel une attestation pour les services fiscaux.

Assistant, AED, AESH
Non titulaire, PES, à mi-temps ou retraité
Titulaire
Adhésion de soutien
Militant

10€
30€
60€
70€

(montant libre à partir de 80 € de cotisation)

Je préfère participer aux réunions dans la(es) zone(s) suivante(s) :
le Nord
le Sud

»Mes données professionnelles
Corps :

Échelon :

l'Est
l'Ouest

Stagiaires, PES
Professeur(e)s des écoles
Instit(tuteurs)(tutrice)s
Retraité(e)s

Second degré
Assistant(e)s d'éducation
Assistant(e)s de Vie Scolaire
Assistant(e)s administrat(if)(ive)s
Hors-Classe

Mois/Année :

Classe Exceptionnelle

Circonscription :
École ou établissement* :
Ex. : EEPU Jean Gabin, EMPU Josiane Balasko, CLG Florian Ordonez, IME Simone Veil

Fonction professionnelle :
Ex. : Adjoint, Directeur, Décharge de dir., Brigade, RASED G, Ens. référent, Retraité, PEMF

Informations complémentaires :
»Mes données personnelles
Jour / mois de naissance :
*Courriel :
✓

Je souhaite recevoir les informations de l'UdAS-SAIPER PAS 974
Je recevrai mon attestation fiscale par courriel

Adresse postale :
Code postal :

Ville :
Je recevrai à cette adresse le journal du SAIPER PAS 974

Tel mobile* :
Tel fixe :

Date :
Signature* :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SAIPER (nos coordonnées sont dans l’en-têtes) et le responsable de traitement (admin[@]saiper.org), pour
notre cœur de métier : aider, à la gestion syndicale des personnels de l’éducation nationale de la Réunion. La base légale du traitement est la mission d’intérêt publique.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : membres du bureau SAIPER.
Les données sont conservées pour une durée couvrant l’année scolaire et l’année civile ; sa durée de conservation est portée à deux ans. De plus, à tout moment :

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données.
 Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter, le cas échéant, notre responsable exploitation et développement numérique au
SAIPER, délégué à la protection des données admin[@]saiper.org ou le SAIPER contact[@]saiper.org, 7 Bis rue d'Anjou résidence Delphine, appt 8 97490 Ste-Clotilde [Réunion FRANCE].

