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SPORT - SANTE - SOCIAL
La Fédération UNSA3S et ses syndicats vous proposent un ensemble de
services adossés à votre adhésion syndicale

BAREME DE COTISATION 2018
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 :
UNSA3 S
Ou sur www.unsa3s.org

Barème de cotisation valable pour l’année civile
Cotisation

Paiement
en 3
chèques

Salariés effectuant plus de 30H / semaine
Salariés effectuant entre 15 H et
30H/semaine

115 €

38 € (x2) +39€

70 €

23 € (x2) +24€

Salariés effectuant moins de 15H/semaine

55 €

18 € (x2) +19€

Pour les Salariés

Casparticuliers de cotisations
Retraité, congé parental , congé formation,
stagiaire et chômeur

70 €

23 € (x2) +24€

Travailleurs indépendants et statut mixte (TI + salarié)
1ere adhésion

100 €

33 € (x2) +34€

Renouvellement « O sinistre »
Renouvellement avec déclaration de sinistre
sur 2017

115 €

38 € (x2) +39€

138 €

46 € (x3)

Uniquement valable pour les travailleurs indépendants et statut mixte (travailleur indépendant + salarié ou
professeurs d’EPS).
Vous adhérez pour la première fois et vous souhaitez encore gagner 20 € sur le montant de votre
cotisationsyndicale ? Inscrivez-vous surwww.babasport.fr, votre plateforme de réservation de sports
d’aventures et d’activités sportives.
Vous renouvelez votre cotisation et vous souhaitez encore gagner 10 € sur le montant de votre cotisation
syndicale ? Inscrivez-vous surwww.babasport.fr, votre plateforme de réservation de sports d’aventures et
d’activités sportives.
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Vous désirez souscrire une assurance
L’adhésion syndicale est obligatoire pour bénéficier des assurances
Pour les syndicats suivants, l’adhésion syndicale doit se faire directement sur
leur site internet
SFFMGP Pêche en eaux douce et en mer : www.ffmgp.com
GMK( Kite Surf): www.prokite.fr
SNMCF (Cyclisme et VTT): www.moniteurcycliste.com
UPTEC (Cynégétique): www.uptec-fr.com
SPEN (nautisme et plongée) : spe-nautisme.org
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Catégorie

Tarif

Activités Physiques et Sportives Couvertes

1

60 €

Pêche en eaux douce et en mer (du bord de mer ou en embarcation), golf, sports de raquettes,
sports de tir (à l’exclusion de la chasse), tir à l’arc, sports de balle et assimilés, athlétisme,
pentathlon, aviron, gymnastiques, handisports, natation, sports nautiques (sauf plongée sousmarine et sports des catégories 2 et 3), planche à voile , course d’orientation, marche nordique,
randonnée en couloirs souterrains appelés « tunnels de lave », triathlon, hockey sur gazon,
escrime, lutte, slackline (jusqu’à 1,5 mètre), trampoline, traîneau à chiens, musher, course à
pied, badminton, danse, métiers de la forme, entraineurs natation, préparateurs physique,
secourisme, tennis, stand up paddle, randonnée pédestre, raquette à neige, promenades
culturelles, danse bretonne, sea cooking, pêche à pied récréative

2

185 €

Arts martiaux, grimpeurs encadrant dans les arbres, nautisme, ski nautique, sports mécaniques ,
Rugby, football américain, football australien, toutes activités d’encadrement arbres, ski ,
snowboard, sports de glisse sur piste, luge, sports en eaux vives, (canoë, kayak, rafting,
hydrospeed), sports nautiques (kite surf, surf, , wave ski, char à voile, sports de glace (hockey,
patinage, luge, sports de combat (boxe, boxe thaï), équitation, escalade (hors environnement
spécifique) via ferrata, via corda, activités à bord d’engins à moteur terrestres, fluviaux ou
maritimes, ski nordique, biathlon, sports à roulette, cyclisme sur route cyclotourisme, VTT

3

300 €

Canyoning, skeleton, tous sports aériens ou activités aériennes, flyboard, escalade en
environnement spécifique, slackline (au-dessus de 1,5 mètre), Spéléologie sans plongée, glisse
autotractée, via ferrata

4

399 €

Plongée sous marine( CA inférieur à 50 000 euros)

5

442 €

Spéléologie avec plongée, saut à l’élastique

Pour prendre votre« Assurances Responsabilités Civiles Professionnelles » et d’autres encore, rendez-vous sur
notre site internet www.unsa3s.org
Ou télécharger les bulletins d’assurance surwww.unsa3s.org et les joindre au bulletin d’adhésion syndicale
ci-après
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Bulletin d’Adhésion Syndicale 2018
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………............................................................
Code postal: ……………………………..……Ville:………………………………………………………………………………………….…………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………… Date de naissance: ……………….………………………………
Activités Physiques et Sportives enseignées ……………………………………………………………………………………………………………….
Cotisation syndicale : ……………………………….. €
Je souhaite souscrire aux offres d’assurances:
oui
non
(Si oui cochez le ou les assurances choisies et joindre bulletins assurances préalablement remplis à télécharger sur

www.unsa3s.org)
□
□
□
□
□
□
□

Responsabilité Civile Professionnelle
Individuelle Accident Moniteur
Individuelle Accident Clients
Protection juridique individuelle ou de votre structure
Mutuelle/ frais de santé
Matériel
Habitation personnelle

Diplômes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Joindre la photocopie des diplômes)
Fait à :
Le :

Signature

ENTREPRISE
Salarié
Salarié à temps partiel (joindre justificatifs)
Employeurs multiples
Travailleur indépendant
Mixte (TI+salarié)
Professeur d’EPS et travailleur indépendant
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation statutaire (CDI, CDD, etc ): …………………………………………………………………………………………………………….
Votre convention collective (Sport, Animation, Cynégétique, etc) ………………………………………………………………..
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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Rassemblons
nous…..
Seule, l’action
collective
est efficace!

Informations complémentaires

Infos cotisations syndicales
Le montant de votre cotisation annuelle est fixée parle Conseil Fédéral.
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.
Vous avez la possibilité de souscrire également en ligne sur
www.unsa3s.org

contact.unsasport@unsa.org

Tout adhérent à l’un des syndicats de l’UNSA 3S,
souscrivant aux diverses assurances
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

-FlashInfos

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 ,UNSA Sport 3S et APC

Ø Un réseau de défenseurs syndicaux pour les contentieux
prud'homaux

- auprès des Unions Régionales et Départementales

Ø Une protection juridique professionnelle

-contrat individuel pour les travailleurs indépendants,
inclus dans la cotisation syndicale des salariés

Ø En option de nombreuses assurances

- contrat collectif

Ø Des stages de formations syndicales

- avec le centre de formation CEFU

