
UNION NATIONALE DES RESEAUX DE SANTE  
 

Adresse postale : Union Nationale des Réseaux de Santé, (C/0) ODYSSEE,  
21 chemin des Ardilles 78680 Epône : tél : 01.30.94.03.68- 
Courriel : contact@unrsante.fr - Site : http://www.unrsante.fr 

 
 

BULLETIN D’ADHESION 2019 
 

 

Membre actif (réseau de santé) 

 
Réseau…………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Représenté par NOM …………………………………….. Prénom ……………………………………….. 

Fonction dans le réseau………………………………………………………………................................... 

Thématique / Objectifs : …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Département : …………………………………………………………………………………………………….. 

Région : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale……………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

Tél. ……………………………….. Fax …………………………… Mobile …………………………………. 

Email ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Email (pour envoi des informations) ………………………………………………………………………… 

Déclare adhérer à l’UNR Santé pour l’année 2019, et m’engage après avoir pris connaissance, à en 
respecter, dans la lettre et dans l’esprit, les statuts. 

 

Je verse la somme de :  

 150 € (correspondant à la cotisation annuelle) 

 50 € (TARIF PREFERENTIEL pour la cotisation annuelle) si mon association adhère à une 

Fédération ou Union régionale  

o NOM de La FEDERATION ou de L’UNION REGIONALE : ……………………………. 

 Par chèque 

 Par Virement. FR76 1027 8063 8100 0207 3150 146 BIC CMCIFR2A 

 Par CB via la plateforme Helloasso (site internet www.unrsanté.fr ) 

Fait à ……………………………………………... le …………………………………………………………. . 

 

Signature :  

 

http://www.unrsanté.fr/


UNION NATIONALE DES RESEAUX DE SANTE  
 

Adresse postale : Union Nationale des Réseaux de Santé, (C/0) ODYSSEE,  
21 chemin des Ardilles 78680 Epône : tél : 01.30.94.03.68- 
Courriel : contact@unrsante.fr - Site : http://www.unrsante.fr 

BULLETIN D’ADHESION 2019 

 

Membre associé (fédération régionale, fédération nationale, personnalité 
qualifiée) 

 
 Fédération régionale de réseaux :…………………………………………………………….. 

 Fédération nationale de réseaux :…………………………………………………………..... 

 Personne physique :……………………………………………………………………………. 

Thématique ou fonction et qualité (si personne physique) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Région : (si besoin) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..  

Tél. ……………………………….. Fax …………………………… Mobile …………………………………. 

Email ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Déclare adhérer à l’UNRS pour l’année2019 .et m’engage après avoir pris connaissance, à en 

respecter, dans la lettre et dans l’esprit, les statuts. 

 

 Je verse la somme de ……………………………… à titre de don. 

 Par chèque 

 Par Virement FR76 1027 8063 8100 0207 3150 146 BIC CMCIFR2A 

 Par CB via la plateforme Helloasso (site internet www.unrsanté.fr ) 

 

 

Fait à ………………………………………….., le …………………………………… . 

 

Signature :  

 

Merci de régler par chèque à l’ordre de l’UNR Santé à adresser ci-dessous. 

 

http://www.unrsanté.fr/
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