
USAE– UNSA 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

 

 

Je, soussigné(e) 

NOM…………………………………………………………Prénom………………………………………………………… 

Année de naissance (facultatif) : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Administrateur/trice de l’Etat - Administrateur/trice de l’Etat/ hors classe – Administrateur/trice de l’Etat 

général/e-Membre d’un corps susceptible d’opter pour le corps des Administrateurs de l’Etat 

En activité / En retraite 

Recrutement : ENA-INSP / TE / Ex-Officier /Art.27                       (rayer les mentions inutiles) 

 
Ministère : …………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

Déclare adhérer pour 2022 à l’union syndicale des administrateurs de l’Etat USAE - UNSA (1) 

 

Adresse administrative :………………………………………………………………….……….………………………….. 

………………………………………………………………………………………............................................................ 

Tel :…………………………………..…Adresse électronique : …………………………………………………………… 

 
Adresse personnelle (facultatif) : ……………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Tel personnel : ……………………… Adresse électronique personnelle : ………………………………………..……. 

 
Je règle ma cotisation par chèque ci-joint, libellé à l’ordre de l’USAC-UNSA, d’un montant de : 

……………………...(1) ou en effectuant un versement bancaire en utilisant le RIB disponible ci-après. 

 
A .............................., le ………………………… 

(Signature) 

 
 (1) Montant des cotisations 
 

o 20 € pour les membres associés (membres de corps susceptibles d’activer leur droit d’option pour devenir 
Administrateurs de l’Etat et élèves de l’INSP lauréats d’un des concours d’entrée ou du tour extérieur) 

o 55 € pour les AE de classe normale primo-adhérents  
o 65 € pour les AE de classe normale  
o 65 € pour les AE Hors Classe primo-adhérents  
o 75 € pour les AE Hors Classe  
o 75 € pour les administrateurs généraux primo-adhérents  
o 85 € pour les administrateurs généraux  

 
 
Libres contributions pour les AE ayant changé de statut et pour les retraités qui souhaitent seulement soutenir l’USAC 
 



BULLETIN et CHEQUE à remettre de préférence à votre correspondant ministériel USAE* ou à retourner 
à l’attention du Trésorier de l’USAE UNSA/ SANTE COHESION SOCIALE Pièce 0335 Ministère de la Santé 
et de la Prévention 14, avenue Duquesne 75350 PARIS SP 07 

 
 

Voir le site www.usac.fr  à l’onglet Sections ministérielles 
 
 

 
RIB - Relevé d´Identité Bancaire / IBAN 
 
Domiciliation 
 
ETABLISSEMENT GUICHET N° COMPTE CLE RIB 
20041 00001 0022877X020 75 
PARIS IDF CENTRE FINANCIER 
11 RUE BOURSEUL 
75900 PARIS CEDEX 15 
 
IBAN – 
 
FR86 2004 1000 0100 2287 7X02 075 
PSSTFRPPPAR 
 
Titulaire du Compte 
USAC CFE CGC 
CFE CGC 
63 RUE DU ROCHER 
75008 
PARIS 
 
Cadre réservé au destinataire du relevé 
La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 2 342 454 090 
Euros - RCS PARIS 421 100 645 - Code APE 6419 Z 

http://www.usac.fr/

