
FORMULAIRE D’ADHÉSION 

PÉRIODE DU 1er janvier 

au 31 décembre 2018 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel :  

Écoles visitées : 

    

    

      

J’adhère à l’UNION de la Vienne des DDEN et je règle 31,00€ pour l’année 

civile 2018 (cotisation 21,75€ et abonnement « Le délégué » 9,25€). 

Ci-joint mon chèque à l’ordre de : 

UD DDEN 86 

Et une enveloppe affranchie à mon adresse pour l’envoi : 

 Du timbre annuel attestant de mon adhésion pour 2018. 

 Du reçu fiscal qui me permettra de déduire de mes impôts un 

montant égal à 66% de ma cotisation. 

 (pour les non adhérents l’année précédente, ma carte officielle de 

DDEN) 

 

Merci de retourner ce formulaire directement à la Trésorière actuelle de l’Union : 
                                              Pascale BALAWENDER 
                                              13, rue du Gué de la Loge 
                                              La Torchaise  86190 BÉRUGES 
Tél : 05 49 18 24 65/06 12 24 61 69                                        Courriel : kaloubala@free.fr                              
 

Chers collègues DDEN de la Vienne, 

Après les fêtes de fin d’année, vient le 

temps de prendre ou reprendre son 

adhésion à l’Union des DDEN du 

département. 

 Notre AG de 2017 a décidé que le montant restera inchangé en 2018 pour la 

5e année consécutive : 31 €. Celui-ci  est composé de trois éléments : la part 

relative à la cotisation départementale, celle relevant  de la cotisation 

fédérale  et enfin l’abonnement fédéral qui permet de recevoir la revue « Le 

Délégué » que chaque DDEN peut apprécier. À réception de votre adhésion, 

vous recevrez un reçu fiscal correspondant aux deux premières parts (soit 

21,75€ arrondi à 22€) vous permettant une déduction ultérieure d’impôts (à 

hauteur de 66%) : le reste à charge est donc limité et vous permet de recevoir 

toutes les informations nécessaires à votre mission tout en contribuant à la 

reconnaissance de notre organisation. En effet, plus l’Union et sa fédération 

comptent d’adhérents, mieux leurs voix peuvent être entendues des pouvoirs 

publics et plus meurs moyens sont importants.  

 Comme l’année dernière, le Conseil d’Administration de l’Union des DDEN de 

la Vienne proposera un formulaire, à tous les adhérents qui le désirent, leur 

permettant de noter leurs frais de déplacement concernant la vie locale de 

l’Union (réunions de secteur, AG, conseils d’école) tout au long de l’année 

2018. Ainsi, en fin d’année 2018, un autre reçu fiscal pourra leur être établi 

permettant une autre déduction fiscale des deux-tiers du montant de ces frais 

de déplacement. Bien entendu, cette disposition ne pourra concerner que les 

adhérents. 

 Je vous donne rendez-vous à notre Assemblée Générale qui se déroulera le 

17 mars 2018 à 9H15 à la Ligue de l’Enseignement.  

      Très cordialement 

 

L’actuelle trésorière de l’Union 86 des DDEN 

Pascale Balawender 

kaloubala@free.fr 


