
 

   
 

 BULLETIN D’ADHESION 2022  

 

 TAMPON DE L’OFFICINE 

 
 

Nom, Prénom _____________________________________________ 
 6 

Ville _____________________________________________________ 

 

Mail _____________________________________________________ 

Nombre de salariés en décembre 2020 (ou déc. 2021) correspondant au chiffre déclaré dans la DSN de janvier 2021 (ou janv. 2022) en nombre entier de 

salariés (non en équivalent temps plein), contrat CDI ou CDD, toutes fonctions : apprentis, employé de ménage, administratif… en arrêt maladie, maternité… 

 

Conservez une copie de ce document pour votre comptabilité 
 

 

☐  Règlement par prélèvement  
☐  Prélèvement en 1 fois de 395€ ☐  12 Prélèvements mensuel de 32,90 € 

 

Nous retourner le document ci-dessous rempli et signé avec une copie de votre RIB 
USPO 43 rue de Provence 75009 Paris – contact@uspo-normandie.fr 

 

 
Mandat de 

prélèvement 
SEPA 

 

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  

 
L’USPO  

 

 

 

 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de L’USPO 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 

avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 

de votre compte pour un prélèvement autorisé.  

Référence unique du mandat : COTISATION SYNDICALE 2022 Identifiant créancier SEPA : FR87ZZZ86DC43 

Débiteur : Créancier : 

Votre Nom*  Nom USPO 

Votre Adresse*  Adresse 43 Rue de Provence 

    

Code postal*  Ville*  Code postal 75009 Ville PARIS 

Pays*  Pays FRANCE 

 
 

IBAN*                                        

 

             Paiement : X Récurrent/Répétitif  Ponctuel 

Tiers débiteur  Tiers créancier   

            

A* :  Le* :     2 0 2 2  

 

 Signature* :  

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 

vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
(*)  Veuillez compléter les données obligatoires du mandat. 

(**) Obligatoire si hors de l’EEE. Facultatif pour les opérations intra Espace 

Economique Européen (EEE). 

 
Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses 
droits d’oppositions, d’accès et de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

 

☐     Par chèque 
En 1 fois 395 € :  
Chèque N°______________________ sera encaissé à réception 

 
A retourner à : USPO – 43 rue de Provence 75009 PARIS 

 

☐   Par Virement 

IBAN FR76 3006 6102 9000 0206 6060 175  
BIC CMCIFRPP 
Merci d’indiquer le NOM DU TITULAIRE et le CP dans 
l’intitulé du virement et d’en informer par mail 
contact@uspo-normandie.fr  
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ADHEREZ A L’USPO NORMANDIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les adhérents de l’USPO bénéficient : 
 

- d'une information fiable et pratique pour adapter votre officine aux 
évolutions réglementaires et former vos équipes aux avancées 
conventionnelles : fiches pratiques, affiches… 

- d’un accompagnement spécifique depuis le début de la crise Covid : 
visioconférences régulières, point info actualisés, foire aux questions 

- de conseils juridiques rapides et personnalisés et des prestations incluses 
dans leur cotisation : gestion des dossiers DIPA, relations avec vos salariés, 
litiges avec les caisses de sécurité sociale ou mutuelles, médiation de la 
consommation obligatoire pour les officines… 

- de l’expertise des représentants USPO pour les accompagner sur leurs 
dossiers locaux : transferts, regroupements, relations avec la CPAM lors des 
commissions paritaires, relations avec l’ARS… 
 
Un syndicat engagé pour les pharmacies 

L’USPO, c’est une équipe de pharmaciens d’officine en exercice répartis 
sur tout le territoire, mobilisés pour vous accompagner et déterminés à 
faire évoluer notre rémunération en cohérence avec notre métier.   

Vous partagez les idées de l’USPO ?  
Vous voulez bénéficier de services utiles pour votre pratique quotidienne ? 
Vous voulez soutenir nos actions ?  
Vous voulez être informé et conseillé ? 

 
 

 

Adhérez à l’USPO ! 
 
 


