SECTION ACADEMIQUE DE MONTPELLIER
Adresse : UD FO / SN FO LC
-Maison des Syndicats – 3ème étage
474 Allée Henry II de Montmorency
34000 Montpellier

Site web : http://snfolc34.jimdo.com
Tel fixe : 09 75 85 30 05
Port : 06 87 84 96 02 (Sec. académique : M. Marchal)
adresse électronique : snfolc.acamontp@orange.fr

Aux

Stagiaires du second degré , Professeurs Agrégés et
Certifiés, PEPS et CPE
Les collègues PLP stagiaires peuvent s'adresser à nos camarades du SNETAA FO
Marie Pierre Esteban référente stagiaire et commissaire paritaire PLP : 06.16.22.58.57. – mapi.esteban@wanadoo.fr

Cher(e) Collègue,
En premier lieu, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et vous
souhaitons une bonne rentrée.
En complément du bulletin national de notre syndicat « FO stagiaires » , notre
section académique vous remet ce document en espérant qu’il vous incitera à vous
rapprocher de notre syndicat, pour être, selon vos besoins, informé(e) ou conseillé(e),
représenté(e), aidé(e) et défendu(e).
Nos référents stagiaires sont :
- sur l'ESPE de Montpellier * Audrey Bénech(06 35 20 66 85) snfolc34@gmail.com
* M-Pierre Esteban (06 16 22 58 57) mapi.esteban@wanadoo.fr

Réunion d'information à l'attention des collègues stagiaires le samedi 15
septembre 2018 à 10 heures dans nos locaux mentionnés dans l’en-tête.

- sur l'ESPE de Perpignan * Tanguy LORRE (06 61 31 45 29) tanguy.lorre@laposte.net

Vous pouvez également nous joindre au siège de notre section académique (coordonnées en
en-tête). Vous pouvez nous y contacter quel que soit votre département d'affectation.
Vous trouverez à toutes fins utiles les coordonnées de nos sections départementales et les
coordonnées de leur responsable ci-dessous :
Aude : SNFOLC 11 / UD-FO - 10 , boulevard du Commandant Roumens 11000 CARCASSONNE
Secrétaire départemental : François Doriath - Tel : 06 89 99 12 89
Gard et Lozère : SNFOLC 30 / UD FO 30 - 5 rue Bridaine 30000 Nîmes
Secrétaire départemental : Stéphane Cohen – Tel : 06 80 14 29 36
Hérault : SNFOLC 34 / UD FO 34 - (adresse de l’en-tête)
Secrétaire départemental : Mathieu Marchal – Tel : 06 87 84 96 02
Pyrénées Orientales: SNFOLC 66 / UD FO 66 - 5 place Marcel Oms 66000 Perpignan
Secrétaire départemental : Tanguy Lorre - 06 61 31 45 29
Bulletin de renseignements et/ou d’Adhésion au dos ->

Le montant de la cotisation des stagiaires est de 35 euros
(déductibles à 66% des impôts)
en 1, 2 ou 3 chèques à l’ordre du SN-FO-LC, section de l’Hérault

Adhérer dès la rentrée c’est pouvoir
recevoir dès à présent la presse syndicale et toutes les informations utiles.
avoir un contact avec votre référent stagiaire qui vous suivra toute l’année pour
vous aider.
démarrer l’année en toute sérénité, épaulé(e) par l’équipe du SNFOLC
Montpellier.
NB : L'adhésion à notre syndicat comprend une protection juridique « vie professionnelle ».
Ce contrat garantit pour chaque adhérent un accompagnement juridique face aux litiges
qu'il peut rencontrer au cours de sa vie professionnelle et susceptibles de l'opposer à son
employeur ou à un tiers (parent d'élève par exemple).

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET / OU D’ADHÉSION
à découper et à envoyer à la section académique

Nom :

Prénom :

Nom de naissance :
Discipline :
Concours (CAPES, Agrégation, CPE, PEPS) :
Adresse personnelle :

Téléphone:

E-mail :

Etablissement d’affectation :
Je rencontre un problème et je souhaite un conseil ou une intervention du syndicat.
Je souhaite être informé(e) de la tenue des diverses réunions spéciales d’information sur le
mouvement et d’aide aux mutations et premières affectations 2018 organisées par le SN-FO-LC.
Je demande à adhérer au SNFO-LC et vous joins le montant de ma cotisation de 35 euros.
(en 1, 2 ou 3 chèques , selon votre convenance. Précisez au dos la date de débit souhaitée)
Chèque(s) à libeller à l’ordre de SN-FO-LC, section de l’Hérault

Cochez la(les) case(s) utile(s)

Signature :

