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Par des administratifs  
               Pour des administratifs 

 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS  

UNSA-ADMINISTRATIFS – ANNÉE 2023 
BIENVENUE ! 

  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

 
Nom : _______________  Prénoms : _________________________  Date de naissance : _____________ 
 
Service : __________________________________________________  
 
Fonction : ________________________________________________ 
 
Corps et grade : ______________________________________________________________________________ 
 
Tél bureau : __________________________________ Tél portable : __________________________________ 
 
Adresse personnelle : _________________________________________________________________________ 
 
Messagerie professionnelle : _______________________________@_________________________________ 
 
Messagerie personnelle : ________________________________@____________________________________ 
 
J’accepte de recevoir des informations exclusivement syndicales UNSA (communiqués, infos, examens professionnels, 
etc.) sur ma messagerie personnelle :              Oui                     Non        

 

  MONTANT DE LA COTISATION 

  Le montant de la cotisation varie en fonction du corps d’appartenance et du grade (voir barème des cotisations ci-joint).  

La cotisation syndicale donne droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 66 % de la somme versée. 
                                    (Code général des impôts : article 199 quater C) 

 

  MODE DE PAIEMENT 

 
Paiement par carte bleue en 1 ou 3 fois (voir lien en page 2). 
La possibilité de paiement en 3 fois par CB est possible jusqu’au 30 septembre 2023. 

Paiement par virement bancaire en 1 fois. 

Paiement par chèque en 1 fois (chèque libellé à l’ordre de UNSA-Administratifs et à transmettre à l’adresse 
suivante : UNSA-Administratifs – CRNA Ouest – CS80013 – 29470 LOPERHET).  

 

 

Fait le _____  / ____  / _______. à _________________      SIGNATURE 

 
_



2 / 2 

         Barème des cotisations  
Adhésion à l’UNSA-ADMINISTRATIFS – Année 2023 

 

  ACTIFS RETRAITES 

Corps Grade Cotisation annuelle Cotisation annuelle  

ASSISTANTS 
D’ADMINISTRATION 

Classe Exceptionnelle 159 € 80 € 

Classe Supérieure 156 € 77 € 

Classe Normale 152 € 76 € 

ADJOINTS 
D’ADMINISTRATION 

Principal 1ère classe 149 € 74 € 

Principal 2ème classe 142 € 71 € 

Adjoint 136 € 68 € 

CONTRACTUELS 
Niveau B 159 € 80 € 

Niveau C 149 € 74 € 
 

 La référence pour la perception des cotisations est la situation de l’adhérent (Grade) au 1er janvier de l’année de cotisation. 
 L’adhésion est reconduite tacitement chaque année, sauf résiliation de la part de l’adhérent. 
 Le paiement de la cotisation s’effectue par carte bleue, est sans frais pour l’adhérent et s’effectue directement sur le lien sécurisé ci-dessous :  
 https://unsa-administratifs-aviation-civile.assoconnect.com/collect/description/225135-f-bulletin-d-adhesion-a-l-unsa-administratifs-annee-

2023 


