
APPEL DE COTISATION FNAP 2017 

(Fédération nationale des hôpitaux)

Chères amies, chers amis

Vous nous faites confiance depuis des années  et comme vous le savez nous avons été à l'origine de la création 
de l'intersyndicale CPH (Confédération des Praticiens des Hôpitaux) ; au sein de cette structure nous 
défendons le statut,  les avancées sociales,  l'attractivités des carrières, l'activité libérale et tout ce qui concerne 
la défense des PH.

 Afin d’augmenter encore le poids de la CPH, nous nous sommes alliés avec Avenir Hospitalier pour créer la 
plus grande intersyndicale   APH   (Action Praticiens des Hôpitaux). 

La FNAP va poursuivre son action de syndicat non catégoriel (ouvert à toutes les spécialités) avec pour 
priorité le risque psycho social : non au harcèlement institutionnel ; c'est maintenant devenu une cause 
nationale et les Commissions Paritaires Régionales où nous siégeons ont pour rôle la défense du bien être des 
PH au travail.

Il n'est pas possible d'adhérer directement à l'intersyndicale, c'est pourquoi vous devez cotiser à la FNAP.

Renouvelez votre cotisation ou adhérez à la FNAP pour 2017   :  

       120 euros pour les temps pleins
                                                                      60 euros pour les temps partiels

A régler au trésorier par chèque à l’ ordre de la FNAP au trésorier.
 Un certificat de paiement vous sera adressé pour déduction fiscale

Dr Jean-Bernard TUETEY  -  TRESORIER   FNAP   -  71640  DRACY LE FORT

 Tel : 03 85 91 02 91             Fax : 03 85 94 10 13           e-mail : syndicatfnap@gmail.com

Merci d’avance et bien amicalement
Le Président Dr Jean-Marie LELEU  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : Code : A0002

Adresse professionnelle :  Région :

Tel :                  e-mail : 

Spécialité :   entourez l'intitulé qui correspond à votre spécialité:

       FNAP Chirurgie    -   FNAP Médecine Anesthésie Urgentiste   -     FNAP Radiologie    -     FNAP Biologie Pharmacie

Je suis disposé à prendre des responsabilités syndicales régionales et/ou nationales :            OUI             NON


