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hlirnius[nesthe§\\\t\ Infirmier anesthésiste :

APPEL DE, COTISATION 2016

Montant de la cotisation :

106 €uros
(Nouveaux adhérents SNIA : joindre copies dipiômes IDE et IADE)

Etudrant IA (oindre un justificatif, :

Retraité :

Réglez dès aajaurd'hui votre cotisation 2O16 I (1)

, Vous ne snbirez pas d'inlcrruption dans 1a lécreption des bulletins d'information et épargnerez notre trésorerie
(les brilletins envoyés séparémcnt sont coûteux)

COTISATION déductible à 660/o de vos impôts -
(l,oi de knance recllthcalle 2OO4 arttcle 35 modikantl'arttcle 199 quater C d'l code général des impôts)

NOUVealt : Possibitité de paiement en ligne - consultez notre site

tiche ci*dessons et nous la renvover avec votre règlement. Merci.

) Nom :.................

Nom de jeune fille :

33 €uros
33 €uros

Veuillez cottt pléter Ia

M. / Mme / Mlle t2

Prénom:

Adresse :

Code Postal

Adresse E-mail:............... (mercid'écrirefrèslisibiement)

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

Le courrier électronique va devenir progressivement le ntode de communication privilégié

Souhaitez-ÿous receÿoir les bulletins il'information du SN/./: pur e-mail Jpn courrierl

QuaLitétz>: infirmierAnesthésiste Cadre Cadre Supérieur

Etudiant IA Ensei.gnant Direcfeur d'école Retraité

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

Statvt (2) 1 Public privé (précisez Conv. Co11.) : ...............

Si vous êtes nouvel adhérent, cochez cette case : I
Dans ce cas merci de nous transmettre les photocopies de yofre D.E. d'infirmier et de votre diplôme d'IADE

.ldoiltnnt cie la cotisation annuelle fixé en Assemblée Générale c1u 05.12.2015

Règlement par chèque à I'ordre du S.N.I.A oa en ligne sur www.snia.net
Pout toute facilité de paiement, nous contactrr.

( 1) Dairs le cas ou vofl'e rerglement âlrr'ail élé effectué r'écernment, vons voudrez bien nc pas tenir colnpte du présenf conrrier
(2) Entourez la merrtion utile

157 rue Legendre 75011
Ê 01 40 35 31 95 @ E-mail

PARIS
: snia1S@snia.net Site lntemet : www.snia.net

Ville:


