
  
  
  
  
      Nouvelle adhésion :   Renouvellement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je déclare adhérer au SNFO PPIP      
Fait à : ______________________________ le : _____/_____/ 20______ 
  

Je joins un ou plusieurs chèque(s) pour un montant total de : 
Je l’adresse au SNFO PPIP 3, avenue de Bellevue 91210 DRAVEIL 
 

J’opte pour le paiement par prélèvement.  
Si tu choisis le prélèvement, il te suffit de nous faire parvenir ton bulletin rempli et accompagné d’un RIB par l’intermédiaire de ton syndicat local ou par 
courrier envoyé à l’adresse indiquée ci-dessus. Le renouvellement est automatique chaque année, sauf courrier contraire adressé en recommandé au 
siège du SNFO PPIP. Toute cotisation est due intégralement et ne fera l’objet d’aucun remboursement. 

ADHESION SNFO PPIP 2020 

Syndicat National Force Ouvrière Des Personnels Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 

Département : ______________________________________________ 

Antenne, service : ___________________________________________ 

Grade : Elève        Stagiaire      1RE classe           2me classe 

Nom : _________________________                                               
Prénom : ____________________ 

Adresse domicile : ___________________________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Tel : _______________________________________________________ 
 

E.m@il Perso: 
 

E.m@il Pro: 

 

TARIFS  
COTISATIONS 2020 

 
CPIP élève :  30 € 
CPIP stagiaire : 60 € 
CPIP 2me classe : 95 € 
CPIP 1re classe : 100 € 
 

 
Déduction fiscale = -66%  

(Sous conditions) 

Signature 

Nombre de prélèvements à compter de janvier 2020 : 
1   2   4   6   12 
(Annuel)  (Semestriel)   (Trimestriel)  (Bimestriel)  (Mensuel) 

 1 fois par an  Tous les 6 mois  Tous les 3 mois  Tous les 2 mois  Tous les mois 

    Mandat de prélèvement SEPA 
En signant ce formulaire vous autorisez le SNFO PPIP à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte conformément aux instructions du SNFO PPIP 

    La mention « ___SNFO PPIP_________________________ » apparaitra sur votre compte bancaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fait à : ______________________________, Le : _____/_____/20____ 

DEBITEUR : 
Référence unique de mandat 2020 _____________________________________ 
                                                     (Réservé au syndicat) 

Nom :___________________________Prénom :__________________________ 

Adresse :__________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________CP : _________Ville :________________________ 

BIC : __________________________________________ 

IBAN : _________________________________________ 
 

CREANCIER : 
 

Identifiant Créancier SEPA : 

FR 31 ZZZ 866826 

CREDIT MUTUEL 
SNFO PPIP 

3, Avenue de Bellevue,  
91210 DRAVEIL 

Signature 

 

https://www.fopenitentiaire.fr/formulaire-adhesion-ppip

