
                   APPEL DE COTISATION 2018  
 

 

157 rue Legendre 75017 PARIS 

  01 40 35 31 98           01 40 35 31 95          E-mail : snia75@snia.net         Site Internet : www.snia.net 
 

 

Montant de la cotisation : 
 

              Infirmier(e) anesthésiste : 110 €uros 
           (Nouveaux adhérents SNIA : joindre copies diplômes IDE et IADE) 

  Etudiant(e) IA (joindre un justificatif) :          36 €uros 

  Retraité(e) :          36 €uros 
 
 

 

 Vous ne subirez pas d’interruption dans la réception des bulletins d’information et épargnerez notre trésorerie 
(les bulletins envoyés séparément sont coûteux)  

 Vous bénéficierez ou continuerez à bénéficier des tarifs préférentiels à l’AIAS (assurance professionnelle) 

COTISATION déductible à 66% de vos impôts - 
(Loi de finance rectificative 2004 – article 35 modifiant l’article 199 quater C du code général des impôts) 
 

 
 

 

Veuillez compléter la fiche ci-dessous et nous la renvoyer avec votre règlement. Merci. 
(N’oubliez pas de nous informer chaque fois que vous changerez d’adresse postale, mail, ou coordonnées 

téléphoniques afin de continuer à recevoir des informations du SNIA) 
 

 M. / Mme / Mlle (2)  Nom : ..........................................................................................  

 Nom de jeune fille :  .......................................................................................................  

 Prénom :  .........................................................................................................................  

 Adresse :  .........................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

 Code Postal :....................................................................................................................   

 Ville : ..............................................................................  Région :  ....................................................  

 Adresse E-mail :  ................................................................................ (merci d’écrire très lisiblement) 

 Numéro de téléphone (facultatif) :…………………………………………………………….. 

 Année de naissance :  .................................................... Date du DEIA :  .........................................  

Le courrier électronique va devenir progressivement le mode de communication privilégié 

Si vous souhaitez recevoir les newsletters du SNIA, merci de cocher cette case : 

Qualité (2):  Infirmier(e) Anesthésiste Cadre Cadre Supérieur 

 Etudiant(e) IA        Enseignant(e)        Directeur(Directrice) d’école Retraité(e) 

Lieu d'exercice (nom et type d'établissement) :  ..................................................................  

Statut  (2) :  Public    –    Privé (précisez Conv. Coll.) :  ...........................................  

Si vous êtes nouvel(le) adhérent(e), cochez cette case :   
DANS CE CAS MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE DIPLOME D’IADE OU CERTIFICAT DE 
SCOLARITE. Vous pouvez aussi nous envoyer copie par mail de ces documents à secretariat@snia.net  

Montant de la cotisation annuelle 2017 et 2018 fixé en Assemblée Générale du 03.12.2016. 

Règlement  par chèque à l ’ordre du S .N.I .A  ou  en  l igne sur www.snia .net  

Pour toute facilité de paiement, nous contacter. 

(1) Dans le cas où votre règlement aurait été effectué récemment, vous voudrez bien ne pas tenir compte du présent courrier 

(2) Entourez la mention utile 

Réglez dès aujourd’hui votre cotisation 2018 ! (1) 
 

Nouveau  :  Possibilité de paiement en ligne – consultez notre site 

 
 


