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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

2018

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

