
ADHÉSION A L’UPCASSE

TARIF DES COTISATIONS - ANNÉE 2022

- Tarif « première cotisation » 40 euros

- Attaché(e) ou assimilé 80 euros

- Attaché(e) Principal(e) (1) ou assimilé 120 euros

- Attaché(e) Hors Classe (1) ou assimilé 160 euros

- Conseiller d’Administration (CAEDAD) (1)

- Inspecteur de l’Administration du Développement Durable (1)

- Emplois de Direction de l'Administration Territoriale de l'Etat (1)

- Administrateur civil
160 euros

Disponibilité 40 euros

Retraité(e) 20 euros
(1) La première année de la promotion, la cotisation est basée sur le grade précédent.

Précisions utiles : la cotisation ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu pour l’année N+1 
à hauteur de 66% du montant payé. Reste à charge pour l’adhérent(e)     : seulement 33     % de la cotisation  . 

En cas d’option pour les frais réels, le montant est à rajouter à ces derniers. 
Le paiement de la cotisation se fait   au plus tard le   31   décembre   de l’année en cours.

Mode de règlement

      Paiement par virement  

Par virement bancaire ou postal  (voir le RIB au verso). Pour pouvoir  vous  identifier  facilement sur le relevé de
compte du syndicat, merci d’indiquer votre NOM dans l’objet du virement et d’envoyer le bulletin d’adhésion
renseigné, par messagerie électronique, à la trésorière, Nolvenn DANIEL  (nolvenn.daniel@aude.gouv.fr)

      Paiement par chèque  

Le paiement est possible en deux fois maximum(2). Joindre le (ou les) chèque(s) établi(s) à l’ordre de l’UPCASSE
avec votre bulletin d’adhésion et les adresser au trésorier adjoint, Roland Emile LAVOLLEE. Adresse postale :
76 Boulevard Meusnier de Querlon - 44000 NANTES. (messagerie : lavollee.roland-emile@orange.fr)

(2) Pour un paiement en deux fois, merci d’indiquer la date d’encaissement souhaitée au dos du second chèque (au plus tard le 1er décembre).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION UPCASSE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022

Nom : Prénom : 

Montant cotisation : Année de naissance : 

Grade : 

Service :

Région : 

Fonctions : 

Coordonnées personnelles : 

Tél. : Courriel : 

mailto:nolvenn.daniel@aude.gouv.fr
mailto:lavollee.roland-emile@orange.fr


RIB DE L’UPCASSE

POUR VERSER VOTRE COTISATION PAR VIREMENT


