Le Syndicat des Pharmaciens Yvelines
vous accompagne depuis plus de quarante ans :
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LES GARDES :
Etablissement et diffusion des tableaux et organisation des réunions de garde par secteur
Changements de gardes : diffusion auprès des confrères et des instances
Rappel téléphonique journalier des pharmaciens de garde

INFORMATIONS :
Réunion débat annuel autour des sujets d'actualités
Circulaires par e-mails : informations professionnnels sur l'économie et légisaltion
RELATIONS AVEC LA CPAM : Commision Paritaire Locale
ASSISTANCE JURIDIQUE : litiges avec les payeurs

Depuis 2012, avec l’UPRP (Union des Pharmaciens de la Région
Parisienne) de nouveaux services :
les "Lundis de l'info" tous les lundis matin possibilité de rencontrer
individuellement et gratuitement (sur rendez vous)
un juriste spécialisé dans le droit du travail
un juriste spécialisé dans l'officine : baux commerciaux , transfert,
regroupement...
un expert comptable
Assistance juridique, administrative et sociale sur simple appel téléphonique
UPRP MAG : magazine d'information trimestriel
Le Mémento : adresses utiles (organismes gérant les Régimes Obligatoires ,
les Régimes spéciaux)
Conférences et débats sur des thèmes d’actualité

Pour 41.50 € /mois sur 12 mois , (Prélèvement) vous adhérez
aux syndicats
SPY (Départemental), UPRP (Région) et à l’USPO (National)
POUR VOUS DEFENDRE.

Dans le contexte économique actuel
La défense Professionnelle
passe par l’adhésion à un
Syndicat capable de défendre notre profession :

COTISATION ANNUELLE 2016
NOM ....................................................................................................................................................................

CACHET

ADRESSE ...........................................................................................................................................................
TEL ....................................................................................TELECOPIE ........................................................

ADRESSE E-MAIL……………………………………………………
N° IDENTIFICATION (Finess) .............................................................................................................
SYSTEME INFORMATIQUE ......................................................................................................................

Adhésion au Syndicat des Pharmaciens des Yvelines
Cotisation Réduite :

 498,00 € Cotisation annuelle *

 135 € Cotisation Membres Honoraires ou Associés (Pharmaciens sans officine et autres
départements
 Prélèvement par 41.50 € /mois sur 12 mois (ci-joint Mandat de prélèvement SEPA)

 Possibilité de faire plusieurs chèques
 besoin de précisions, contactez-nous.

www.uprp.net

www.spy78.fr

www.uspo.fr

SYNDICAT DES PHARMACIENS DES YVELINES
Boite Postale 30097 / 78503 SARTROUVILLE CEDEX
Tel 01 39 13 85 95
E-mail : Président : President@spy78.fr

Secrétariat : secretariat@spy78.fr

