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SPORT    -   SANTE    -   SOCIAL
La Fédération UNSA 3S et ses syndicats vous proposent un ensemble de

services adossés à votre adhésion syndicale

Uniquement valable pour les travailleurs indépendants et statut mixte (travailleur indépendant + salarié).

Vous adhérez pour la première fois :  L’UNSA  3S  et  AXA s’engagent auprès des nouveaux adhérents
pour qu’ils adoptent une conduite responsable.  En choisissant le pack prévention, vous bénéficiez de 10 % de
remise IMMEDIATE sur le montant de votre cotisation syndicale annuelle (108 € au lieu de 120 €).
Attention : Le prix de la RCP ne bénéficie pas de la réduction .

Si vous declarez 0 sinistre à la fin de votre année 2017, l’UNSA 3S et AXA  vous remboursent encore 10 %.
Votre cotisation syndicale vous reviendra alors à un total de 96 € au lieu des 120 €.

(Vous souhaitez encore gagner 20 € sur le montant de votre cotisation syndicale ? inscrivez vous sur babasport.fr, votre
plateforme de réservation de sports d’aventures et d’activités sportives.)

A partir du 1er juillet 2017 le tarif de la responsabilité civile professionnelle baisse de moitié (moins
50%)

(Vous souhaitez encore gagner 10 € sur le montant de votre cotisation syndicale ? inscrivez vous sur babasport.fr, votre
plateforme de réservation de sports d’aventures et d’activités sportives.)

L’adhésion syndicale est obligatoire pour bénéficier des assurances

 Les cotisations syndicales
versées  ouvrent  droit  à une
réduction d’impôts égale à 66 %
de leur montant ou à un crédit
d’impôts de la même valeur.

Dans votre déclaration de
revenu vous devez remplir la
case « cotisation syndicale ».
Vous bénéficierez alors d’une
réduction d’impôt ou si vous
êtes non imposable d’un
remboursement.
Paiement par chèque (s)
 à l’ordre de : UNSA 3 S

Barème de cotisation valable pour l’année civile
Uniquement pour les Salariés Cotisation Paiement en 3

chèques
Jusqu’à 1400 € 72 € 24 € (x3)

De 1401 € à 1550 € 102 € 34 € (x3)
De 1551€ à 1850 € 120 € 40 € (x3)
De 1851 € à 2250 € 145 € 48 € (x2) + 49 €
De 2251 € à 2650 € 177 € 59 € (x3)

Plus de 2651 € 219 € 70 € (x3) + 75 €
Cas particuliers de cotisations

Retraités , congé parental ,
congé formation, stagiaire 72 € 24 € (x3)

Travailleurs indépendants ou statut mixte (TI + salarié)
Forfait pour les

renouvellements 120 € 40 € (x3)

Forfait pack prevention pour
les nouvelles adhésions 108 € 36 € (x3)
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Vous désirez souscrire une assurance

Les bulletins d’adhésions assurances sont à télécharger directement sur notre site internet http://www.unsa3s.org
ou par demande à contact.unsasport@unsa.org.

Liste des Organisations Syndicales Adhérentes (affiliées) à UNSA 3S

ATTENTION : Pour les syndicats suivants, l’adhésion syndicale doit se faire directement sur leur site
internet

FFMGP : www.ffmgp.com
GMK : www.prokite.fr
SNMCF : www.moniteurcycliste.com
SPEN : www.spe-nautisme.org
UPTEC : www.uptec-fr.com

Sigle Intitulé
A.P.S.2.PF Syndicat Professionnel de la Préparation Physique et de la Forme secteur

loisir
G.M.K Groupement des Moniteurs de Kite
G.S.E.B.A Groupement Syndical des Entraineurs de Boxe

S.F.F.M.G.P Syndicat de la Fédération Française des Moniteurs Guides de Pêche
S.M.A.P Syndicat des Médecines Alternatives et Parallèles

S.N.M.C Syndicat National des Moniteurs de Canyon et activités connexes
S.N.M.C.F Syndicat National des Moniteurs de Cyclisme Français
S.N.U.M.F Syndicat National UNSA des Métiers de la Forme et Activités Diverses
S.N.U.M.N.S Syndicat National UNSA des Métiers de la Natation et du Sport
S.N.2.P Syndicat National des Préparateurs Physiques

S.N.U.P.I.S Syndicat National UNSA des Personnels Isolés du Sport
S.P.E.N Syndicat Professionnel des Educateurs du Nautisme
U.P.T.E.C Union des Personnels des Fédérations des Chasseurs et activités

connexes
U.S.P.A.K Union des Moniteurs et Animateurs Salariés d'Action de Pilotage

Automobile et du Karting
U.S.E.A.M Unité Syndicale des Enseignants d'Art Martiaux

ANIMATION
S.N.A Syndicat National de l’animation UNSA
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Nom / Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…...

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

Code postal: ……………………………..……Ville:………………………………………………………………………………………….……………….

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

Numéro de téléphone : ……………………………………… Date de naissance: ……………….………………………………

Nom du syndicat : ………………………………………………………………………….……………………………………………...……

Cotisation syndicale : ……………………………….. €

Je souhaite souscrire aux offres d’assurances:           oui               non
(Si oui cochez le ou les assurances choissies et joindre bulletins assurances préalablement remplis)

□ Responsabilité Civile Professionnelle (moins 50% immédiat à partir du 1er Juillet 2017)
□ Individuelle Accident
□ Pack clients
□ Protection juridique
□ Mutuelle CCMO

Activité(s) pratiqués: ……………..……………………………………………………………………………………………………………

Diplômes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Joindre la photocopie des diplômes)

Fait à :

Le :   Signature

ENTREPRISE

Salarié               Travailleur indépendant                  Mixte (TI+salarié)                      Employeurs multiples

Intitulé du poste : ………………………………………………………………………….……………………………………………………….…….

Situation statutaire (CDI, CDD, ect ) : …………………………………………………………………………………………………………….
Votre convention collective :…………………………………………………………………………………………………………………………
(C’est la convention collective dont déprend votre entreprise, elle peut être mentionnée sur votre bulletin de salaire
ou sur votre contrat de travail, exemple : sport, animation, cynégétique, etc).

Bulletin d’Adhésion Syndicale 2017

Ce bulletin, accompagné de votre (vos) chèque(s) sont à retourner remplis, datés et signés à
UNSA 3S

21 rue Jules Ferry
93177 Bagnolet Cedex
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Infos cotisations syndicaleRassemblons
nous…..
Seule, l’action
collective

est efficace !
Informations complémentaires

contact.unsasport@unsa.org

Le montant de votre cotisation annuelle est proportionnel au salaire.
Elle est fixée par le Conseil Syndical. Elle prend fin au 31 décembre de
l’année en cours.
La cotisation peut être versée en 1, 2 ou 3 fois, par chèques
bancaires ou postaux, adressés à votre syndicat ou à la fédération.
Les chèques doivent être datés du jour d’émission en indiquant,
au crayon de papier, au dos de chaque chèque la date d’encaissement
souhaitée pour les suivants.

Tout adhérent à l’un des syndicats de l’UNSA 3S,
souscrivant à l’assurance RCP ou RCP+IA,

doit être à jour par rapport aux différentes
réglementations en vigueur dans sa (ou ses) disciplines

A.P.S.

Mon adhésion au syndicat m’apporte des services personnalisés

l'UNSA 100 % différent
Ø Des informations personnalisées, par téléphone, par

courriel
- contact.unsasport@unsa.org

Ø Des informations techniques par lettre électronique - Flash Infos
Ø La consultation des informations sur Internet - http://www.unsa3s.org
Ø Contribuer financièrement à l'indépendance de mon

syndicat et de l’UNSA
- je paye régulièrement mes cotisations

Ø Une réduction des impôts - équivalente à 66 % des cotisations versées
Ø Une aide personnalisée pour me défendre - service juridique de l'UNSA et UNSA Sport 3S
Ø Un réseau de défenseurs syndicaux pour les contentieux

prud'homaux - auprès des Unions Régionales et Départementales
Ø Une assistance juridique professionnelle - contrat individuel
Ø En option une responsabilité civile professionnelle et IA - contrat collectif
Ø Des stages de formations syndicales - avec le centre de formation CEFU

ADAPS 3S

Qu’est ce que l’ADAPS 3S ?

L’ADAPS 3S est une association pour le développement des Activités Physiques et Sportives, créée par la
fédération UNSA Sport 3S, destinée uniquement aux adhérents des syndicats affiliés à l’UNSA. L’objectif de l’ADAPS
3S est de proposer un certain nombre de prestations ou de services pour les travailleurs Indépendants et les
salariés. Cette association est en court d’agrément ‘’Ets d’APS’’.


