Syndicat UNSA-PROASSMAT
BULLETIN D'ADHÉSION 2019
Validité du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

Syndicat National Professionnel des Assistants Maternels & Assistants Familiaux

 de droit public  de droit privé
Assistant Maternel employé par  un particulier employeur  une crèche familiale
Lieu de travail
 en MAM
 à domicile
Assistant Familial

 Première adhésion

 Renouvellement adhésion

Ecrire en MAJUSCLES svp
Nom - Prénom
Adresse
Suite adresse
Code postal - Ville
Téléphone Fixe

Portable

Email

Cotisation annuelle avec Protection Juridique 60€

Date et Signature de l’adhérent €

Contrat de travail autocopiant supplémentaire 11 €
Contrat d’accueil (fratrie) 5 €
Possibilité de souscrire en ligne une RCP avec dommage aux biens pour 19 €

J’accepte de recevoir des mails du syndicat

Sur le site nounou assure : https://www.nounouassure.com/assurance-rc-essentielle/
Vous recevrez :
• Un contrat de travail autocopiant gratuit
• L’accès au site et aux outils réservés aux adhérents. (Les outils fonctionnent avec le tableur EXCEL de chez MICROSOFT)
• Un agenda professionnel PRO ASSMAT, un calendrier et une brochure sur la posture professionnelle.
• Le guide pratique sera à votre disposition en ligne

nouveau

Les adhérents ayant un litige en cours à la Protection Juridique doivent obligatoirement renouveler leur adhésion.


1 chèque
de 60 €

Par COURRIER
ou 2 chèques
30 € et 30 €

ou 3 chèques
20 € - 20 € -20 €

N°

N°

N°

Date

Date

Date

Karine ALEXANDRE
Trésorière UNSA PRO ASSMAT
RES. ATHENA VILLA 4 CHEMIN DES TUILIERES
26110 NYONS

 En LIGNE
PAIEMENT EN CARTE BLEUE
Adhérez directement en ligne sur notre site :
www.unsa-proassmat.org

Joindre par courrier ou mail,
le bulletin d’adhésion
+ la copie de l’attestation d’agrément.

trésorerie@unsa-proassmat.org

Votre cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66 % (dans la limite de 1% du montant des revenus)
soit un coût de revient de 20,40 € grâce à la déduction fiscale ou au crédit d’impôts dont vous pouvez bénéficier .

UNSA PRO ASSMAT 15 rue des Papillons - 34290 SERVIAN
http://www.unsa-proassmat.org/
unsa-assmat@hotmail.com

